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INTRODUCTION

La réalisation d'un inventaire des papiers
privés de la section Histoire de la Présence
belge Outre-Mer s'inscrit dans
l'aboutissement du projet "Centres de
services et réseaux de recherche", financé par
les Services fédéraux des affaires
scientifiques, techniques et culturelles, visant
à rassembler sur une banque de données
informatisée, des témoignages écrits sur la
présence belge dans le monde et a fortiori, en
Afrique centrale, destination privilégiée de la
plupart des Belges qui partaient à l'étranger.
Les préoccupations principales de deux
membres africanistes du projet, l'Université
catholique de Louvain et le Musée royal de
l'Afrique centrale, étaient, d'une part, de
pourvoir les chercheurs d'instruments de
travail récents et adéquats et, d'autre part, de
les renseigner sur la masse de documents
originaux qui se répartissaient dans divers
centres publics et privés de documentation du
pays (dépôts d'archives, musées, centres de
documentation universitaires, ordres
religieux, particuliers, etc.).
La parution,
l'année dernière,
d'une Bibliographie
historique du Zaïre à l'époque coloniale
(1880-1960). Travaux publiés en 1960-1996,
de Fl. LORIAUX et F. MORIMONT, sous la
direction de J.-L. VELLUT (Coll. Enquêtes et
Documents d'Histoire africaine, coédition
Musée royal de l'Afrique centrale, Louvainla-Neuve - Tervuren, 1996) répond à la
première préoccupation. La seconde se
concrétise par la publication du présent
inventaire qui répond également à la
nécessité de remanier et mettre à jour
l'Inventaire des archives historiques du
Musée royal du Congo belge à Tervuren de
M. LUWEL, paru en 1954 dans le Bulletin des
Séances de l'Institut royal colonial belge
(XXV-2, pp. 799-821). Depuis cette date, la
section s'est enrichie d'une multitude de
documents inédits, provenant d'explorateurs
et de coloniaux de toutes origines et de toutes
professions - militaires, fonctionnaires

de l'Etat ou de la colonie, missionnaires,
ingénieurs, botanistes, géologues, artistes,
touristes, etc. - de leur famille ou de leurs
descendants et qui illustrent de manière
extrêmement variée, l'histoire de la présence
belge - et européenne- en Afrique centrale.
Quelques autres centres de documentation
comme les Archives Générales du Royaume,
le Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire, les congrégations religieuses ou, à
une moindre échelle, les Archives Africaines
de l'ancien ministère des Colonies et les
Archives des Palais Royaux en conservent
aussi. Alors que dans ces centres, les archives
privées sont parfois considérées comme un
matériau annexe par rapport à l'orientation
première de ceux-ci - elles conservent en effet
surtout des archives politiques et
administratives - et du fait même qu'elles y
occupent, quantitativement parlant, une place
relativement restreinte, elles forment a
contrario une des collections phares de la
section d'histoire, tout comme le sont celles
des photographies, des films et des oeuvres
d'art qui y constitue un ensemble diversifié et
interdépendant à la fois. Ces fonds se
spécifient par la grande variété des domaines
qu'ils recouvrent. En dehors des épisodes
militaires et de conquêtes territoriales qui ont
menés à la colonisation, le chercheur
"africaniste" y trouvera un large éventail de
sources inédites de première qualité et
extrêmement complexes, tant le champ des
fonds conservés s'est élargi à de nombreux
domaines du savoir qui ont pris comme
terrain de recherche et d'expérimentation le
Congo belge. Les recherches en agronomie,
la planification médicale et épidémiologique,
la construction du chemin de fer ainsi que le
développement des infrastructures routières et
portuaires, en sont des exemples significatifs.
De même, la période post-coloniale et tout ce
qui touche à la problématique de la
coopération au développement dévoilent au
goutte à goutte leurs archives et promettent un
avenir fructueux.

Les fonds titrent en gras la personnalité qui
a cédé ses archives, la période dont elles
traitent, le numéro de classement interne à la
section ainsi que le volume qu'elles
représentent.
Chaque entrée se compose de deux parties
bien distinctes. La première partie reprend
quelques éléments biographiques succints
mais précis permettant de situer les
documents dans l'environnement historique
propre de leur auteur : sa formation et centres
d'intérêts facultatifs, les étapes principales de
sa carrière professionnelle en Belgique,
accessoirement à l'étranger à l'exclusion de
l'Afrique centrale et, finalement, sa carrière
africaine, avec pour chaque mention, les dates
charnières de ses différents termes et
occupations professionnelles ou autres.
Ces données se basent sur les instruments de
travail existants tels que la Biographie
appelée maintenant
coloniale belge,

Si les matières qu'abordent ces archives
sont vastes, les types de documents qui les
supportent le sont tout autant. Des certificats
d'immatriculation et permis divers aux
comptes rendus de réunions de conseils
d'administration de grandes sociétés
coloniales, de la correspondance intime aux
journaux de voyage et carnets de route, des
plans techniques aux cartes, itinéraires et
tracés de fleuves et de rivières, des rapports
d'administrateurs territoriaux aux instructions
militaires, des données topographiques et
climatologiques aux études médicales, des
photographies aux croquis et aquarelles, des
notices biographiques aux diplômes et
distinctions honorifiques, tous ces genres
témoignent de leur variété.
L'inventaire sélectionne un premier lot de
270 fonds bien distincts, tirés d'une banque
de données informatisée établies sur plus de
quatre cents entrées. Il se compose
d'archives se situant chronologiquement entre
1858 et nos jours. Du terminus ad quo date la
plus ancienne lettre connue que Henry
Morton Stanley, le célèbre explorateur du
centre africain, envoya à son oncle Thomas
Morris. C'est aussi l'année où, en quête de
travail, il quitta Liverpool et fut engagé
comme mousse sur le Windermere à
destination de New Orleans. Nous avons
choisi comme terminus ad quem la date la
plus rapprochée possible de notre époque
puisque de plus en plus de documents confiés
à notre section traitent aussi du Congo, exZaïre, d'aujourd'hui et des relations multiples
qui se sont tissées entre la Belgique et son
ancienne colonie. Il est dès lors bien entendu
que des limitations d'accès aux archives
seront appliquées, dues au fait que, le plus
souvent, le donateur a lui-même fixé la date
d'ouverture de ses archives à la consultation
publique ou en a exigé certaines conditions.

Biographie belge d'Outre-Mer, Les Belges au
Congo, notices biographiques, des revues à
vocation coloniale telles que le Bulletin de
l'Association des Vétérans coloniaux, devenu
par la suite Revue Congolaise Illustrée, le
Bulletin de Séances de l'Institut royal
colonial belge, puis des Sciences coloniales,
puis de l' Académie royale des Sciences
d 'Outre-Mer; de manière plus restrictive, le
Mouvement Géographique,
des revues

particulières d'associations ou de sociétés
savantes du royaume dont certains de leurs
membres sont partis en Afrique (Association
des Ingénieurs de l'Ecole des Mines de Mons,
Bulletin de la Société belge de Géographie,

etc.). D'autres publications fournissent aussi
quelques indices biographiques : les annuaires
officiels du ministère des Colonies, les
annuaires des missions catholiques, les
feuillets matricules des militaires, les
chroniques de certaines régions (voir, p. ex.,
L. LOTAR, Chronique de l'Uele, Mémoires de
l'I.R.C.B., Bruxelles, 1946) ou encore, les in
memoriam et ouvrages d'hommage. Enfin,
les fonds d'archives mêmes livrent de temps à
autre de courtes biographies de leurs auteurs.
Conséquence du nombre assez limité de ces
intruments, ainsi que du caractère
approximatif et souvent obsolète des
informations qu'ils distillent, certains
renseignements récoltés doivent être sujets à
caution. Nous avons, dans la mesure de nos

La description des fonds suit les
dispositions suivantes. Notre choix de
présentation des fonds s'est porté sur un
compromis entre un inventaire analytique et
un répertoire sommaire permettant ainsi de
livrer en quelques minutes un bon aperçu
général des archives et, en même temps, d'en
dégager les thématiques, les aires
géographiques et les périodes couvertes.
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possibilités, réparé quelques erreurs ou
apporté des nuances à certains hommages
posthumes lorsque la nécessité se faisait
sentir mais il va sans dire que le présent
inventaire, faute de mieux, laisse à son tour
subsister des imperfections qui se retrouvaient
dans les diverses données biographiques
mises à notre disposition.
La seconde partie se compose d'un
inventaire que nous appellerons "à orientation
archivistique", un choix qui s'imposait devant
la multiplicité des genres de documents
présentés et de leur volume qui varie d'une
lettre à une centaine de boîtes contenant
chacune une petite centaine de documents
divers.
L'inventaire se complète d'ailleurs d'un
index détaillé qui oriente les lecteurs vers
divers itinéraires possibles de recherches.
L'accès à l'information se fait à partir d'une
liste alphabétique construite sur des mots-clés
onomastiques, thématiques et géographiques;
certains mots-clés thématiques, parce qu'ils
recouvrent un vaste ou plusieurs concepts,
partent des termes les plus généraux pour en
affiner le sens en sous-termes. Les lecteurs se
reporteront aussi aux renvois éventuels qui
indiquent quelques liaisons simples ou moins
évidentes sans une certaine connaissance de
base de l'histoire africaine ("Ndoruma"
renverra, par exemple, à "chef' ou bien
encore "mulelistes" à "indépendance du
Congo belge").
Quelques difficultés se sont par ailleurs
posées quant à la transcription par les auteurs
des documents des lieux et appellations
géographiques. Dans la plupart des cas, on
rencontre deux ou trois graphies pour un
même nom (ex. Gandu, N'Gandu, Ngandu;
Oubanghi, Ubangui, Ubangi), alors que dans
d'autres, la seule usitée est inconnue (ex.
Luweshia, pour Luashi). Nous avons donc du
pousser quelques recherches jusqu'à établir
des recoupements avec d'autres noms
géographiques du document. Notre choix
s'est alors porté sur le terme dont l'usage était
le plus fréquent dans les publications
actuelles. Il s'est également basé sur l'index
et les notes concernant l'orthographe des
noms géographiques au Congo extraites de la
circulaire du vice-gouverneur général M.
Rutten datée du 19 avril 1921, parue dans le
Mensuel des circulaires, instructions et

ordres de service du Gouvernement Général
du Congo, 1921, pp. 72-73 et de l'Atlas
général du Congo et du Ruanda-Urundi

(Institut royal colonial belge, Bruxelles,
1941). Pour ce qui est de l'emploi de ces
termes dans l'inventaire archivistique
proprement dit, nous avons préféré maintenir
l'orthographe qui se présente dans les textes
historiques - même si elle résulte souvent de
transcriptions coloniales maladroites - de
manière à ne pas transgresser l'originalité des
documents.
Cet inventaire a été possible grâce au
soutien financier du programme "Centres de
services et réseaux de recherche" pour le
compte de l'Etat belge, Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles
(Services du Premier Ministre).

Inventaire

Papiers ADAM, Auguste. 1900 - 1915.
RG 970/51.25. 2 boîtes.
ADAM (Namur, 1865 - f 1940). Ingénieur (univ. Gand) Installation de bateaux amphibies en Indochine, ça 19161926. Ingénieur puis chef de service à la Compagnie du Chemin de Fer du Congo (Borna), 1890-1898; chef des
études du chemin de fer destiné à relier Stanleyville à Mahagi (Lac Albert), 1899-1903; ingénieur en chef de la
Compagnie du Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, 1904-1916; mission privée d'étude
pour l'établissement d'un service de bateaux-amphibies sur l'Aruwimi, 1926-1927.

19 carnets de notes techniques (topométrie, tachéométrie, barométrie), description des travaux,
carnets de reconnaissance, correspondances et copie-lettres, rapports sur les travaux du chemin
de fer.

Papiers ALLART, Jean-Baptiste. 1882 - 1885.
RG 676. 1 boîte.
ALLART (Frasnes-Iez-Gosselies, 1831 - S anta Cruz, Tenerife, 1906). Docteur en médecine (univ. Bruxelles,
1859). Service sanitaire (Bruxelles), ca 1859-1862. Médecin auprès des troupes italiennes de Garibaldi, 1862;
voyages en Abyssinie, au Soudan et en Arabie, ca 1881; consul général de Belgique à la côte occidentale d'Afrique
à Tenerife, 1886-1906. Chargé par le Comité d'Étude du Haut-Congo de l'organisation du service des secours
médicaux, fonde le premier Sanitarium à Borna (Bas-Congo), 1882-1885.

Carnets de notes (observations médicales, climatologiques et zoologiques, conseils
prophylactiques, notes sur les richesses des forêts d'Afrique, sur la navigation du Nil, sur les
coquillages comme articles d'échange); inventaire du mobilier de la station de Vivi; tableaux
météorologiques de Tenerife; publication de von DANCKELMAN, A., "Observations
météorologiques faites à Vivi" (Berlin, 1884).

Papiers AMERLINCK, Jules. 1887 - 1895.
RG 1110. 1 boîte.
AMERLINCK (Gand, 1864 - 1920). Docteur en médecine (univ. Gand). Médecin de la brigade d'études du
chemin de fer, 1887 ; médecin de l'expédition Bia-Francqui (Katanga), 1891-1893; conduit un contingent de
Zanzibarites au Congo via le Cap, 1893-1894; chef du se rvice médical a.i. de Tumba (Cataractes), puis organise le
service de vaccinogène de Zambi (Bas-Congo), 1895-1897.
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Voir Papiers CORNET, Jules: notes manuscrites (météorologie, climatologie, "altitudes",
inventaire, mines de cuivre, de fer, etc. au Katanga); carnets de notes et carnet de rapports
dressé par Amerlinck à Bia et Francqui ainsi que correspondances à/de Bia, Francqui et Legat
relatifs à ses trois premiers voyages (1887-1894); manuscrit d'un article sur le Congo (1895?).
Voir aussi LUWEL, M., "Inventaire Papiers Jules Cornet, géologue (1865-1929'), Musée
royal de l'Afrique centrale, Inventaire des Archives Historiques, 1, Tervuren, 1961, pp. 12, 13,
18, 19, 20, 28, 47, 76.

Papiers ANDREAE, G.L.E. 1893 - 1894.
94.3. 1 boîte.
Agent commercial de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo (S.A.B.) à Mukikamu
(Lualaba-Kasai), 1893-ca 1894.

4 carnets de notes dont 2 brouillons et 2 recopiés au net ( du 6 mai 1893 au 17 août 1894)
relatant son voyage d'Anvers à Mukikamu par steamer sur les fleuves Congo, Kasai et
Sankuru (81 jours de route) et sa vie au poste (récolte de caoutchouc et d' ivoire); un carnet de
notes diverses (cadeaux, rations alimentaires, dépenses, répertoire de la faune africaine ainsi
que procédés de taxidermie).

Papiers AUGUSTIN, Paul. 1952 - 1960.
89.13. 1 farde.
AUGUSTIN (°1926). Etudes de droit. Officier de police judicaire, puis chef de poste à Lubutu (Kivu), puis à
Muhulu, puis affecté à Mutongo (territoire de Walikale), 1952-1955; chef de poste à Walikale, as sistant p ri ncipal de
l'administrateur territo ri al, 1956-1959.

Photocopies d'un récit dactylographié, rédigé en 1985 et intitulé : "Mwalimu, Noirs et Blancs
racontés à travers les souvenirs d'un administrateur au Congo" où il traite d'observations sur
les hommes et les animaux, de l'histoire (p.ex., la révolte Kitawala, p.119) et de la préhistoire,
des descriptions de la vie et du travail de l' administrateur territorial, des rapports sur les
tâches à effectuer.
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Papiers BAILLIËN, Pierre. 1902 - 1905.
51.8. 1 boîte.
BAILLIËN (Grote-Spauwen, 1881 - Amadi, Uele, 1905). Ecole militaire. Sous-lieuten ant à la Force publique, puis
commandant du poste de Wadelai (enclave de Lado), 1902-1905.

Journaux et carnets de voyage avec notes diverses (comptes, menus, vocabulaire local, copies
de lettres) où il révèle, entre autres, les "graves défauts d'organisation que je pense relever
dans notre future colonie" (1902-1905, incomplet entre février 1903 et juin 1905); un petit
"carnet ethnographique"; itinéraires, lettres de fonctionnaires anglais, de/à sa famille, état des
comptes, des lettres, des journaux, des livres et colis reçus ainsi que des souvenirs de voyage.

Papiers BAL, François. 1914 - 1934.
64.52. 1 boîte.
BAL (Mortsel, 1882 - Bruxelles, 1961). Ecole militaire des pupilles, 1893-1896. Caporal, 1898; sous-lieutenant,
1908; lieutenant-colonel honoraire de la Force publique, 1931. Lieutenant de la Force publique (Moyen-Congo)
puis commande un détachement belge de l'expédition française contre les forces allemandes pendant la Ière Guerre
mondiale à Dungu, Ibangui et dans les territoires de l'Afrique Equato ri ale française (N'Zimu, Molundu et
Mataboum au Cameroun), 1913-1916; capitaine-comm an d an t à la Brigade Sud (1ère Cie du IIIe bataillon) en
Afrique orientale allemande (Mahenge), 1916-1920; major à la F.P., 1925-1926.

Documents divers sur la campagne du Cameroun (1914-1916) : journal de campagne
(Molundu); documents sur le camp de Kunzulu; ordres de mouvements émanant de divers
officiers (Moulaert, Marin, Goranssen); cartes, croquis et levées d'itinéraires; rapports,
instructions, notes internes, circulaires; lettres et copie-lettres; extraits de presse; brevets de
médailles honorifiques. Quelques documents sont postérieurs à 1934.

Papiers BEERNAERT, Joseph. 1921 - 1931.
RG 1080. 2 boîtes.
BEERNAERT (1883 - 1950). Ministre des Colonies, 1909. Commissaire général assistant de la province CongoKasai, 1925; secrétaire général a.i., 1928; vice-gouve rn eur général et gouverneur a.i. du Congo-Kasai, ça 1929.

Documents divers (env. 1928-1930) concernant la Force publique : organisation, rapports
annuels d'ensemble (1922, 1929), rapports des opérations militaires au Kasai, Kwango et
Equateur (1931); les Affaires Indigènes et de la Main-d'oeuvre (AIMO): corps de police,
hygiène et sécurité des travailleurs, commission d'enquête de la main-d'oeuvre indigène (19251928), hygiène, sécurité et logements aux Huileries du Congo Belge ainsi qu'à Matadi, note
sur le travail forcé; l' agro-industrie : décret cotonnier (1921) et zone cotonnière du Sankuru,
exploitation du bois au Moyen-Congo; les transports : exploitation du chemin de fer (MatadiLéopoldville), aménagement des accès du chemin de fer et organisation des réseaux de
tramways, création d'un port maritime et navigation sur le fleuve par le Syndicat d'Etudes du
Bas-Congo ; l' énergie : création de centres de production hydroélectrique; le logement :
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projet d'expatriation (Banana, 1930) et croquis de concessions existantes, déplacement de
village, organisation de centres extra- coutumiers; rapport sur la Bourse du Travail du
Katanga (BTK) et sur l' Office du Travail; cartes (propagande agricole, secteur Forminière)
et plan du plateau de Borna.
Les archives contiennent également un dossier de P. ORTS, alors ministre plénipotentière,
délégué à la commission des mandats de la Société des Nations : santé publique et maind'oeuvre indigène (1928-1929?) ainsi que la réponse à l'interpellation à la Chambre du Ier
ministre qui conteste les conclusions écrites de P. Orts relatives à ses impressions de voyage
au Congo (voir : P. ORTS, Le Congo en 1928, Bruxelles, 1929).

Papiers BODART, Henri. 1896 -1898.
81.20. 1 farde.
BODART (Fromelennes, Ardennes françaises, 1859 - Ganda, 1931). Engagé au 9ème rég. de ligne, 1873; souslieutenant au 1er rég. de ligne, 1883; major. Lieuten ant Force publique, désigné pour renforcer le personnel
attaché à la résidence de Semio (expédition de reconnaiss ance vers Rafai et au nord-est, sur Bakari), puis capitaine
de 2ème classe, commandant de la Cie d'instruction et de dépôt de Borna, puis à la direction du camp de Zambi
(Mayumbe), 1893-1895; attaché à l'expédition du Haut-Ituri, 1896-1898; capitaine-comm an d an t de lère classe,
commandant a.i. du camp de réserve de Lisala, 1899.

Copie dactylographiée de son journal personnel relatif à son expédition des Stanley Falls
jusqu'à Kilo (12/10/1896 - 26/04/1897); photocopies de son jou rnal adressé au gouverneur
général: 'Ma participation à l' expédition du Haut-Ituri. Notes et renseignements du 12
octobre 1896 au 12 mai 1897" (N'Kutu, janvier 1898).

Papiers BODSON, Fortuné. 1898 - 1909.
87.6/93.28. 1 boîte, 1 farde.
Agent commercial de l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) à Basankusu, sur la
Lopori puis à la factorerie de Mompono, sur la Maringa (Equateur), 1898-1899; agent du Comptoir Commercial
Congolais (C.C.C.) à Fayala, sur la Wamba (Kwango oriental), ca 1906 -1909.

Correspondance de Bodson à son ami C. Larroze : description de sa vie à la factorerie, les
conditions d'existence et les événements au Congo, considérations sur les autochtones (18981899 et 1908-1909).
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Papiers BODSON, Oscar. 1888 - 1898.
93.28. 1 boîte.
BODSON (Anvers, 1856 - Bunkeya, 1891). Ecole militaire. Lieuten ant au rég. des carabiniers, ay. 1887. Prend
part aux travaux de la brigade topographique du Bas-Congo sous les ordres du capitaine Jungers (Mateba), puis
désigné comme second de l' expédition Vangèle aux Stanley Falls, puis capitaine, nommé chef de poste de
Yambinga, 1887-1890; attaché à l' expédition Stairs vers le Katanga par la côte orientale (depuis Zanzibar-Dar es
Salam-Tabora-Karema-Luapula-Bunkeya, pays de Msiri qu'il tue), 1891.

3 carnets de notes reprenant les événements de la station des Stanley Falls (16/06/188808/05/1890), listes de provisions et de caisses, surveillance exercée sur les marchés, tracé du
cours de l' Itimbiri (mars 1890), liste des porteurs haoussa et bangala, observations
météorologiques, configuration du pays, habitants, coutumes, industrie, relations entre Afroarabes et autochtones; quelques lettres de divers (A. Jacques, de Bonchamps, Bunau-Varilla)
à E. Polak, beau-frère de Bodson sur les circonstances de sa mort (juillet-novembre 1892),
extraits de lettres de de Bonchamps relative à Bodson et aux incidents avec Msiri (combat de
Munama) (juin-octobre 1891, janvier 1892); album de dessins de Bodson (daté du
15/07/1888), ainsi que 51 dessins et esquisses du peintre DARDENNE, Léon (1898).

Papiers BOMBEECK, Harry. 1896 1899.
-

94.17/92.32. 1 farde.
BOMBEECK (Bruxelles, 1876 - t après 1960). Ecole militaire, 1887-1892; école régimentaire des grenadiers,
1892-1894; sous-lieutenant, 1895; as sure le service de publicité du Bulletin de l'Association des Vétérans
coloniaux , dès 1929; membre du comité de direction de la Revue Congolaise Illustrée, dès 1960. Comptable de la
mission anglo-belge en Gold Coast pour le groupe anversois Suys-Pelgrims-Dhanis, 1899-1902. Agent commercial
de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut Congo (S.A.B.) à Kinshasa, aux Stanley Falls, à
Yambinga et Irenge (Bangala) puis gérant de factorerie à Yambinga, 1896-1899; directeur du poste du Crédit
Commercial Congolais (C.C.C.) à Matadi (Bas- Congo), 1902-1904; agent de l' Anglo Belgian India Rubber and
Exploration Company (A.B.I.R.) à Maringa-Lopori (Equateur) puis chef de factorerie de Bongandanga; agent hors
cadre à Lokolenge (Equateur), 1904-1907; directeur de l' Intertropical Anglo Belgian Trading Company et fondé
de pouvoirs de la Banque du Congo Belge (Katanga), 1909-1911.
-

-

-

Notes et souvenirs du Congo, puisés dans sa correspondance à ses parents et intitulés "Notes
et souvenirs du premier terme passé à l'Etat Indépendant du Congo (1896-1899) pour le
compte de la `Société Anonyme Belge pour le Commerce du Haut-Congo — (S.A.B.), s.l.n.d.,
52 pages dactylographiées et reliées.

Papiers BOONE, Albert. 1896 - 1901.
65.24. 1 farde.
BOONE (Alost, 1869 - Kinkanda, Matadi, 1908). Maréchal des logis, av. 1891. Sergent de la Force publique, chef
du poste de Dungu (Haut-Uele), accompagne ensuite l' expédition Van Kerckhoven jusqu'au Nil, 1891-1894;
lieutenant de la F.P. à Bima (Uele), 1895-1899; directeur de la société commerciale Centrale Africaine (Kasai),
1899 1902; chef de district de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut Congo (S.A.B.), 19031906; chef de secteur du Comptoir Commercial Congolais , 1907 1908.
-

-

-

5

Quelques documents (articles, coupures de presse locale) concernant la biographie d'A. Boone.

Papiers BOONE, Fernand. 1896 - 1901.
65.24. 1 farde.
BOONE (Alost, 1871 - Kioula, Djuma, 1901). Sous-officier de la Force publique, 1896-1899; agent à la société
commerciale Société Centrale Africaine (Kasai), 1900-1901.

Note manuscrite mentionnant ses deux termes au Congo.

Papiers BOONEN, Rémi. 1911-1914.
55.94. 1 farde.
BOONEN (°Saint-Trond, 1891). Géomètre. Commis-chef du cadastre de 3ème classe, puis géomètre de 2ème
classe à Lusambo (Kasai), 1911-1914.

Correspondance à sa famille; décrets sur la délimitation des terres indigènes et sur leurs droits
ainsi que quelques notes diverses ("le nègre", etc.); déclaration d'exportation de cadeaux.

Papiers BOSSAERTS, D. 1904 - 1907.
93.53. 1 boîte.

Copie de documents concernant le Vlaamsch Gezelschap à Borna (liste des membres
fondateurs, règlement, correspondance, décrets, photographies); récits d'une mission chez les
Tumba (juillet 1905 ?) et chez les Luba ainsi que des notes sur la "race des Albinos" et la
décès de son boy Zaki; copie microfilmées de documents (1904-1907).

Papiers BRASSEUR, Clément. 1878 - 1897.
RG 768/81.15. 2 boîtes.
BRASSEUR (Oisy-Godinne, 1863 - Katanga, 1897). Sous-lieuten ant au 3ème régiment des chasseurs à pied, 1889.
Sous-lieuten ant de la Force publique à Basoko, puis lieutenant commandant du camp de Luluabourg et de Lofoi
(reconnaissance du lac Kisale et de la rivière Kafwa, découvre le lac Lumbambo), fonde les postes de Kifwambala
et Kateke (Kasai), 1890-1891; comm andant de zone, lutte contre les bandes afro- arabes sur la rive occidentale du
lac Moero (Katanga), 1892-1897.
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Journal de voyage (1890); correspondance dense et précise, rédigée à la façon d'un journal de
voyage, à son frère Désiré (certaines lettres, relatives au Katanga, seront publiées par La
Belgique coloniale et le Mouvement Géographique) ainsi qu'à ses collègues au Congo (18901897); nombreux itinéraires du Katanga, transcrits par lui ou par Delcommune, Cerckel,
Delvine, etc.: itinéraire de l'expédition contre le chef arabe Chiwala ainsi que quelques
itinéraires hydrographiques (bassins du Lualaba et du Luapula) et du plateau de Kundelungu,
plans de stations établies; observations météorologiques (1894-1895); papiers divers : livret
d'infanterie (1878), actes de nominations, décorations, avis de son décès et lettres de
condoléances, carnet le l'état des comptes de son fils naturel, confié à la mission St-Joseph à
Luluabourg.

Papiers BRAUSCH, Georges. 1955 - 1962.
96.8. 1 boîte.
BRAUSCH (Nottigham, 1915 - Londres, 1946). Université coloniale (Anvers), 1936; Master of Arts en ethnologie
sociale du département d'Etudes bantoues (univ. Witwatersrand, Johannesburg), ça 1942; docteur en sciences
coloniales (univ. Bruxelles), 1953. Chargé de mission auprès du cabinet du ministre des Colonies Buisseret;
professeur à l' Institut d'Etudes sociales d'Outre-Mer (Anvers); chargé de cours à l' Institut du Travail de
l'université de Bruxelles et à l' Institut Universitaire des Territoires d'Outre-mer, 1954-1957; maître de conférence
(univ. Khartoum), ça 1962-1964. Administrateur territorial puis commissaire de district-assistant au Kasai et en
Equateur, puis commissaire du district de la Tshuapa (Coquilhatville), ça 1937-1954; secrétaire provincial au
Ruanda-Urundi, puis directeur de l' Institut d'Etudes sociales (Elisabethville), 1957-1960.

Correspondance avec plusieurs personnalités politiques belges libérales afin d'appuyer sa
candidature pour un poste d'expert à l'O.N.U. (1960-1961); dossier de la presse catholique
concernant sa personnalité, ses prises de positions (ex : absence de cérémonie religieuse à
Usumbura à l'occasion de l'anniversaire du roi Albert Ier, 17/02/1958) ainsi que les tendances
libérales prononcées du gouvernement et du ministère colonial (1955-1958); dossier
personnel de ses comptes à la Banque Belgo-Congolaise (1960-1962).

Papiers BRIART, Paul. 1890-1892.
RG 989. 3 boîtes.

BRIART (Chapelle-lez-Herlaimont, 1860 - Bruxelles, 1920). Docteur en médecine (univ. Bruxelles), av. 1888.
Administrateur au siège de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo (S.A.B.), dès 1908;
fonde avec L. Thiery, la société commerciale Belgo-Katanga, 1909. Médecin de bord de la Red Star Line, 1888.
Médecin de l' expédition Delcommune pour la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.)
(Katanga), 1890-1893; agent principal de la S.A.B. pour les transports puis agent principal et directeur à Kinshasa,
1895-1897; directeur de la S.A.B. au siège de Kinshasa, transféré ensuite à la Busira, explore la région, remonte les
rivières Sanga et Goko et récolte des plantes pour le Jardin Botanique de Bruxelles, 1898-1908.

Journaux de voyage relatifs à son expédition au Katanga et Haut-Congo (1890-1893) et
contenant un nombre important de dessins très précis et de renseignements ethnographiques;
le même manuscrit dactylographié en 4 exemplaires (mais incomplet car termine le
2/10/1892).
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Papiers BUDDE, Frederik. 1918.
56.36.1/63.58. 2 fardes.
BUDDE (°H6iland, Norvège, 1885). Sous-lieutenant de cavalerie (Oslo), 1905. Vice-consul de Norvège à
Bruxelles, après la Ilème Guerre mondiale; vice-président des Vétérans de l'Etat Indépendant du Congo et du
Cercle Royal des Anciens Officiers des Campagnes d'Afrique; vice président de I' Union de la Presse Etrangère
de Belgique. Sous-lieutenant de la Force publique, chef du poste de Bokote (Boende, Equateur), 1907-1910;
administrateur territorial à Waka, crée la Cie de la zone Tshuapa-Lomela (Boende), 1910-1912; administrateur du
territoire militaire de Yokolo, puis commandant de la place d' Uvira et commandant de la 1/VII Brigade Sud durant
la lère Guerre mondiale en Afrique orientale allemande, 1913-1917; commandant de la Cie de Tshuapa, puis
administrateur territorial (Boende), 1917-1921; commandant de la Cie de Tshuapa et des Bangala (Lisala), 19211925; commandant de la cie de l'Ubangi et de la cie campée à Libenge (Ub an gi), 1925-1928.
-

Carnet de campagne de l' opération militaire de Yokolo-Tshuapa en 1918 (Equateur): feuilles
dactylographiées, intitulées "Yokolofelttoget. Kamp med Fetichbrer, Polyagamer og
Menneskeetere I Congo"; copie dactylographiée et reliée de la traduction française de son
journal de campagne.

Papiers BUNGE, Edouard. 1904 - 1905.
92.62. 1 boîte.
BUNGE (Anvers, 1851 - Ekeren, 1927). Associé de la firme commerciale de son père à Anvers, la Maison Bunge,
1875, qu'il oriente vers l'Amérique du Nord et du Sud (filiale à Buenos Aires, Maison Bunge et Born, 1884) et qui
devient Société anonyme Bunge d'Anvers, 1920 (commerce de céréales, coton, caoutchouc, huile de palme,
produits coloniaux et produits chimiques); crée la Compagnie Royale Belgo Argentine (ancêtre de la Compagnie
Maritime Belge); conseiller et collaborateur de Léopold II dans les échanges commerciaux entre la Belgique et
l'E.I.C. (caoutchouc et ivoire); président de la section coloniale de la Chambre de Commerce d'Anvers, 1909;
étend son activité coloniale à l' Afrique Equatoriale française et l' Extrême-Orient; établit la fondation de la
Compagnie Cotonnière Congolaise, 1920.
-

Copies des correspondances particulières de Ed. Bunge (31/12/1904 - 31/12/1905), 838 lettres
rédigées en français, anglais et allemand : renseignements à propos du marché financier,
situations de sociétés telles que la Marine Belge de Commerce, la Belgo-Américaine, la
Nationale de Navigation, l'exploitation d'un service vapeur entre Anvers et le Congo, des
données sur l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) (projet de sa
transformation en société française), sur les souscriptions à la Banque Sino-Belge, quelques
lettres privées, etc...., ainsi qu'un index des noms.

Papiers BUTTGENBACH, Henri. 1898 - 1920.
68.7. 1 farde.
BUTTGENBACH (Ensival, 1874 - Bruxelles, 1964). Candidat ingénieur (1894) et candidat en sciences (1896)
(univ. Liège). Elève-assistant à l'univ. de Liège (sciences, études des minéraux), 1896-1899; administrateurdélégué à l' Union Minière du Haut Katanga , 1907-1912; professeur de minéralogie à l'univ. de Liège, 1921.
Voyages d'études sur les ressources minérales (Balkans, Russie, Espagne, Portugal, Floride, Argentine, Indes
néerlandaises, Afrique du Nord et du Sud), ça 1912-1921. Engagé comme prospecteur minier par le Comité Spécial
du Katanga (C.S.K.) pour l' expédition Grey (directeur de la Tanganyika Concession Ltd) , (Haut-Katanga), 1902-
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1904; mission d'étude de gisements pour la Fondation de la Couronne, 1906; études pour l' Union Minière du
Haut-Katanga (U.M.H.K.) et assiste à la lère coulée de cuivre du four de Lubumbashi, 1911-1912.

Correspondance de Buttgenbach à J. Cornet (1898-1920) ainsi que divers schémas : coupes
verticales de la rivière Chellela, du schiste de la rivière Lualaba (1906) et des sondes
effectuées dans les rivières Lualaba et Luweshia (Luashi).

Papiers CABRA, Alphonse. 1896 - 1947.
53.43/69.23/71.45. 5 boîtes, 2 fardes.
CABRA (Chièvres, 1862 - Anvers, 1932). Ecole militaire, 1880; école de guerre, 1887. Mineur de 2ème classe au
rég. du génie, 1878; sergent, 1880; sous-lieutenant au rég. des carabiniers, 1882; lieutenant d'état-major et aide de
camp du lieutenant général chevalier Marchal, 1890; lieutenant-colonel, 1913; lieutenant général, commandant du
2ème corps d'armée (Anvers), 1919-1924; membre du conseil colonial, 1919; membre de conseils d'administration
de sociétés coloniales; membre d'honneur de sociétés philanthropiques (Mutualité congolaise) ou savantes (Société
royale de Géographie d'Anvers). Chargé d'une mission d'exploration scientifique, commencée par Delporte et
Gillis (observations géodésiques et magnétiques ainsi que géographiques, botaniques et zoologiques) au Bas-Congo
et surtout au Mayumbe, puis désigné comme commissaire à la délimitation des frontières de l'enclave de Cabinda
entre l'Etat Indépendant du Congo et le Portugal mais poursuit ses recherches scientifiques (sciences naturelles),
puis démissionne et rentre à Boma où il commande les opérations de poursuite des mutins du fort de Shinkakasa,
1896-1900; commissaire chargé de délimiter le parallèle de Noki jusqu'au Kwango ( tracé de la frontière congoportugaise), 1901-1902; défenseur des interêts congolais à la commission mixte franco-congolaise chargé du tracé
de frontière Manyanga-Kaonga (accompagné de sa femme, son adjoint) (Niadi-Kwilu), 1903; mission d'inspection
dans la Province Orientale et le territoire de la Ruzizi-Kivu (traverse l'Afrique d'est en ouest avec sa femme, 1ère
Européenne à entreprendre ce voyage), 1905-1906.

Documents relatifs à sa mission scientifique au Mayumbe : correspondance et brouillons entre
Cabra et diverses personnalités coloniales (Wahis, Wangermée, Derscheid, Pierret, Vanden
Plas) ainsi que le brouillon d'un rapport relatif à l'avancement des travaux de la mission (18961897); documents concernant les travaux de délimitation de l'enclave de Cabinda, dont deux
cahiers contenant les copies de sa correspondance (dont une lettre exposant les motifs de sa
démission, 20/07/1899), à diverses personnalités (Wahis, Wangermée, Vanden Plas, Dielman,
etc.) (1899-1900) ainsi que les 2 tomes de son rapport et 4 cahiers contenant sa copie qui
comporte, outre les opérations du tracé de frontière, de nombreuses observations scientifiques
(géographie, météorologie, botanique, ethnographie et sociologie ainsi que des considérations
générales sur le colon, les produits à utiliser sur place, les établissements d'instruction et
d'éducation, la main-d'oeuvre, etc.; documents relatifs à sa mission au Niadi-Kwilu :
correspondance avec Wahis, Fuchs, de Cuvelier, Merlet, Elter, etc. ainsi que des croquis et
itinéraires de la région des Cataractes et de la crête séparant le bassin du Congo de celui du
Niadi-Kwilu (1903-1904); documents sur sa mission d'inspection dans l'est du Congo et sa
traversée du continent avec son épouse : corrrespondance et copies, rapports et notes
d'inspection concernant la frontière de la Ruzizi-Kivu (dont un rapport sur l'organisation de la
Force publique), recommandations et observations adressées aux chefs de poste du territoire
(sur la Force publique, les impositions, le portage, les relations avec les autochtones, etc.)
(1905-1906); notes relatives à une installation de cracking à Kinshasa (1925-1929); coupures
de presse et journaux (1903-1947); photos (travaux de délimitation de l'enclave de Cabinda et
Berthe Cabra) et cartes postales du Congo, signées Victor Hary; divers.
Papiers CABR A, Berthe: notes de voyage (1905-1906) et divers documents se rapportant

aux interviews, conférences, articles et coupures de presse relatifs à sa traversée de l'Afrique
(1907-1933).
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Voir aussi : LIBEN, C., `Inventaire Papiers Alphonse Cabra, Lieutenant Général (18621932) ", Inventaire des Archives Historiques, 7, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren,
1977.

Papiers CALLEWAERT, Charles. 1881 - 1884.
RG 990/RG 1014/RG 1064. 5 boîtes, 1 agenda.
CALLEWAERT (Anvers, 1855 - Gand, 1945). Ecole supérieure de commerce (Anvers), ay. 1880. Agent
commercial (comptable) pour le compte du Comité d'Etudes du Haut Congo au poste de Vivi (s'occupe du
transport sur le Haut-Congo), puis dirige le Comptoir Commercial de Ntamo (achat d' ivoire) (Léopoldville), puis
assure le transport vers Mswata, Bolobo et l' Equateur et fonde la station de Kimpoko (Stanley Pool) à la demande
de Stanley pour le compte de l'Expédition Internationale du Haut Congo, 1881-1884.
-

-

15 petits carnets de route, rédigés entre le 14/05/1881 et le 03/03/1884 (carnets 1 à 8, excepté
des blancs entre le 03/05-01/12/1883) et dont les autres contiennent des inventaires des biens
et provisions envoyés vers et depuis les magasins de Vivi (noix de coco, arachides,
etc.)(1882), calculs de coordonnées (latitudes, longitudes), listes de vocabulaire, état sanitaire
de Callewaert; correspondance, dont une majorité de copies, concernant la demande et l'envoi
de marchandises aux membres de l'Expédition internationale du Haut-Congo (Coquilhat,
Gillis, Hanssens, Parminter, les frères Van de Velde, Orban, Allart, Sparhawk, Nilis, Avaert,
Swinburne, Boulanger, Harou, Comber, Angus, Mahoney, Defrère, Destrain, du Verge,
Flamini, Monet, Valcke, De Huyper, Lindner, Braconnier, Janssen, Van Kerckhoven, Shaw,
Schran, Grang, Baker, Muller, Drees, Brunfaut, Gierow, Habaud, Fontaine, Philips, du Bloem
de la Fontaine, Rod ri gues, Greshoff, Delcommune, Barbier) (1881-1883); correspondance
privée de Braconnier à Callewaert (à propos de la situation commerciale au poste de Mswata,
de Stanley); originaux et copies d'instructions et de réponses entre Stanley et Callewaert
(1881-1883); observations météorologiques de la station de Vivi (1881); copies d'ouvrages,
ouvrages et coupures de presse sur sujets divers (commerce en Afrique, vocabulaire swahili,
contes); un cahier manuscrit de courtes notices biographiques extraites du dictionnaire
Larousse, intitulé "Explorateurs et Voyageurs en Afrique ", ainsi qu'un second, dactylographié,
mentionnant les références bibliographiques de ceux-ci parues surtout dans le Bulletin de la
Société Géographique de Paris.

Papiers CALMEYN, Maurice. 1908 - 1933.
62.31. 1 farde.
Voyages d'agrément (chasse, contacts avec les populations locales, obse rvations de la mentalité coloniale,
impressions sur l' oeuvre colonisatrice et les missions) : 1er voyage (Soud an anglais, ri ves du Nil, enclave de
Lado, Haut et Moyen -Uele, Itumbiri, jusqu'à Borna, janvier-août 1907), 2ème voyage (Boma, Bas et Moyen-Uele,
Itumbiri, Likati, avril-décembre 1908).

Carnets de route de son second voyage (1908) (brouillon pour son ouvrage), ainsi que l'état de
ses trophées de chasse (1903-1933); comptes rendus de son ouvrage tirés de la presse.
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Papiers CASEMENT, Roger. 1903.
60.63. 1 farde.
CASEMENT (Kingstown, Irlande, 1864 - Londres, 1916). Publie des articles sur le Haut-Congo (Etats- Unis),
1889(?)-1890; au service du gouvernement britannique en Nigérie (district des Oils Rivers), 1893(?); consul
d'Angleterre à Lorenzo Marques, à Loanda et à Boma, dès 1898; chargé par son gouvernement d'établir un rapport
sur les agissements de l' Anglo-Peruvian Amazon Company, 1910. Comptable adjoint au service de l'État
Indépendant du Congo (Borna), 1884-ca 1886; agent économique (recrutement et direction du personnel indigène
des missions de reconnaiss ance du chemin de fer) de la Sandford Exploring Expedition (dont les affaires seront
reprises par la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo, S.A.B.) (Bas-Congo), 1886-1889(?);
agent de la S.A.B.: établit des factoreries à Luvituku et Kimpese, org anise les transports dans la région des chutes
(Bas-Congo), 1890-1903 (?); chargé par le gouvernement britannique de faire rapport sur la situation des indigènes
du Haut-Congo, 1903: Rapport Casement (11/12/1903), fer de lance de la campagne anti-congolaise.

Lettre autographe adressée à Mr Van Damme (Borna, 28/09/1903).

Papiers CERCKEL, Edgard. 1892 - 1912.
RG 681. 1 farde.
CERCKEL (Louvain, 1866 - Mariakerke, 1957). Maréchal des logis, 1886. Direction des établissements de la
Cibils du San Lorenzo (Brésil), 1899-1902. Sergent de la Force publique, membre de l'expédition Dhanis : explore
et occupe des territoires situés à l'est du Haut-Kwango, puis participe à la campagne arabe, 1891-1895; prend part
à l'occupation du Katanga, 1895-1898; commandant du corps de police du Katanga (transporte à Bruxelles la lère
récolte d' or), 1903-1906.

Correspondance à Dhanis, Gillain, de Wouters d'Oplinter, Anet, etc. (1892-1912); liste des
chefs locaux des environs de Kabinda et de Kasongo; itinéraire de la Lofoi, au confluent de
la Luapula et du Lualaba (1896); trois corans arabes.

Papiers CHALTIN, Louis. 1891- 1902.
RG 997/RG 1078. 3 boîtes.
CHALTIN (Bruxelles, 1857 - 1933). Caporal-fourrier au 10ème régiment de ligne, 1873; sous-lieutenant, 1878;
détaché au ministère de la Guerre comme lieutenant, 1885, puis passe au parquet de la cour militaire; major au
3ème puis 4ème rég. de ligne, 1902-1905 (retraité en 1905 à cause d'un accident de cheval); commandant du corps
des volontaires coloniaux : défense de Namur, 1914; administrateur et commissaire de plusieurs sociétés
coloniales, commerciales et minières, jusqu'en 1933. Lieutenant de la Force publique, commissaire de district
(Aruwimi, auquel est rattaché l'Uele), puis capitaine-comm andant de 2ème classe, participe à la campagne arabe
(secoure Tobback aux Falls, remonte le Lomami et remporte la victoire à Riba-Riba), 1891-1894; commissaire de
district 1ère classe : commandement de l'Aruwimi, puis reprend à Le Marinel le commandement de l' expédition
Uele-Nil et à Francqui, son district (Niangara, Uele), fait des reconnaissances vers le bassin du Nil (expéditions
contre les chefs zande Bili et Ndoruma, prise de Bedden et de Redjaf), 1895-1898; inspecteur d'Etat, organise
militairement l' Uele et l' enclave de Lado, 1899-1902; directeur de la Compagnie du Kasai, 1905-1914.

24 carnets dont : 18 carnets de route (31/01/1891 - 22/04/1902), incomplet (manque la période
entre le 04/08/1893 et février 1894); 3 carnets contenant le rapport sur l'organisation et le
fonctionnement des services de l'enclave de Lado, adressé au gouverneur général, ainsi que les
progrès réalisés pendant l'exercice de son commandement (01/06/1899 - 01/12/1901), (Kero,

1l

20 novembre 1901); 1 carnet de correspondances au gouverneur général sur la situation de
Redjaf et Lado (03/04/1897 - 26/08/1897); 1 carnet relatif à la "question arabe"; 1 carnet
relatif au district de l'Aruwimi.

Papiers CHENOT, Pierre. 1905.
49.45. 1 farde.
CHENOT (Jamoigne, 1874 - Mondorff, 1906). Ecole militaire, 1895. Volontaire au 13ème rég. de ligne, ca 1889;
sergent, 1893; sous-lieutenant au 6ème rég. de ligne, 1897; nommé par le roi membre de la Commission des
Réformes, 1905. Sous-lieutenant, désigné pour le Lualaba-Kasai, puis comme chef de poste à Kanda-Kanda, puis
promu lieutenant, command ant de la cie du Lualaba-Kasai, 1899-1902; capitaine-commandant à Borna, puis de la
colonne mobile du district des Cataractes, puis nommé adjoint supérieur de 2ème classe, commandant du district du
Lualaba, puis commissaire de district de lère classe (Lusambo), 1902-1905.

Copie dactylographiée d'une lettre de Chenot au gouverneur général (Wahis) relative au
problème de la succession civile des enfants de Ngongo Lutete (Lusambo, 27/02/1905).

Papiers CHRISTIAENS, Emile. 1892 -1895.
54.95. 1 boîte.
CHRISTIAENS (Diest, 1858 - Bruxelles, 1909). Sous-lieutenant au 11ème régiment de ligne, 1877; capitaine,
adjoint d'état-major, 1891. Capitaine-command an t de la Force publique, membre de l' expédition Van Kerckhoven
(Haut-Uele), puis commande la zone Rubi-Uele et de Makua (expédition contre le chef zande Bili, contre les
Mandistes de Nageru, les écartant de Dungu et contre le chef zande Bafuka), 1892-1895; directeur de la Société
Equatoriale Congolaise, fonde des factoreries à Ikelemba (Equateur), 1898-1900; affaires commerciales, 19011904.

Voir Papiers MULLER, Emmanuel : 2 carnets de route, relatant son trajet de Boma à
Bomokandi, son commandement de la zone Rubi-Uele (Niangara), (10/07/1892 - 08/03/1894);
2 carnets de route intitulés "Ordres aux commandants de poste" : lettres recopiées par
Christiaens, alors commandant de la zone Makua (révolte des Makralcra/Zande, nombreuses
désertions qui ont lieu en août 1894), (05/12/1893 - 22/10/1894); correspondance à sa famille
(27/06/1892 - 16/01/1895); croquis du "Combat du 25 avril 1894"); notes diverses relatives à
la région au nord de Makua, aux Mandistes, à des attaques et embuscades de Gorongoro, à
l'occupation du Nil, à l' Uele; coupures de presse nécrologique sur Christiaens.

Papiers CHRISTOPHERSEN, Albert. 1882.
RG 637. 1 farde.
CHRISTOPHERSEN (Odense, Danemark, 1859 - Copenhague, 1937). Matelot, ay. 1879. Matelot engagé par le
Comité d'Etudes du Haut Congo pour participer à l'expédition de Stanley au Haut-Congo (Vivi, Mbundi, Isangila,
-
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Manyanga), mécanicien et capitaine du steamer l'En Avant, puis de la 2ème expédition vers le Haut (Mswata,
exploration du Kwa et du Lac Léopold II au Kasai), 1879-1882.

Copies du certificat délivré par Stanley à son égard (3/11/1882).

Papiers CLOSET, Paul. 1878 - 1908.
RG 992/RG 1026. 2 fardes.
CLOSET (Perwez, 1881 - Bruxelles, 1944); Entre à l'administration de l'Etat Indépendant du Congo, 1906, puis au
ministère des Colonies, 1908; attaché de 2ème classe au ministère des Colonies, 1911; chef de bureau, puis sousdirecteur et directeur au ministère des Colonies; directeur de l' Office Colonial, après 1918; secrétaire de la
commission coloniale des Expositions de Paris, 1937, Liège et New-York, 1939; fonde la Ligue des Volontaires
1914-1918; secrétaire général et un des fondateur de l' Association des Vétérans Coloniaux, 1928, dont il est le
rédacteur en chef, 1929-1940. Chargé de mission par le gouvernement, 1911-1914.

Listes des "pionniers" belges et étrangers, décédés au Congo entre 1878 et 1908 : classés par
catégories socio-professionnelles (militaires, missionnaires, civils), par ordre alphabétique,
chronologique, géographique, et par lieu de décès; papiers divers relatifs à La Fourmi
Congolaise, cercle d'épargne créé par et pour les agents et fonctionnaires de l'administration
centrale de l'Etat (1902-1907), ainsi qu'au Congo Cycle Club, cercle vélocipédique
d'excursions et de distractions pour ces mêmes agents.

Papiers COLETTE, Joseph. 1904.
54.78. 1 farde.
Surveillant de culture de caoutchouc, Djabir (Uele), ca 1904.

3 lettres manuscrites à sa famille (Djabir, 1904).

Papiers COLMANT, Florent. 1894 - 1936.
RG 628/RG 873. 2 fardes.
COLMANT (°Jemappes, 1861). Sous-lieutenant au Sème rég. de ligne, 1887; colonel, ça 1918. Lieutenant de la
Force publique, commande une des expéditions Van Kerckhoven, chargée d'opérer la jonction avec les troupes de
Lukungu (Cataractes), puis attaché au camp d'instruction de Niangara (Uele), puis commande l' expédition au Bahrel-Ghazal vers Meshra-er-Rek (repousse attaques mandistes), puis chef de poste de Surongo (Uele), 1893-1896.

Conférences de Colmant sur la campagne du Bahr-el-Ghazal; copies dactylographiées de
correspondance de Delange, Hecq, Mahieu, etc.; itinéraires vers le Meshra-er-Rek ainsi que
divers renseignements sur l'expédition; itinéraires de la mission Colmant et de la mission
Marchand dans l'Uele.
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Papiers COPPEE, Luc. 1888 - 1892.
89.19. 1 farde.
COPPEE (Renlies, 1862 - Basoko, 1893). Etudes normales (instituteur), av.1880. Professeur de mathématiques
(La Louvière), 1880-1887. Commis de 2ème classe à la brigade topographique (Luluabourg et Léopoldville), 18881891; sous-intendant de 3ème classe, poursuit avec Chaltin des Afro-arabes au Lomami, jusqu'à Riba-Riba
(Lualaba), 1891-1893.

Copies de correspondance de Coppée à sa famille (Borna, 14/10/1888), à ses parents (à bord
du Ville d'Anvers, 01/01/1892, incomplet); copie de documents attestant son décès ainsi
qu'un discours à sa mémoire.

Papiers COPPENS, Paul. sans date.
56.115. 1 farde.
COPPENS (Bruxelles, 1892 - 1969). Docteur en droit (univ. Louvain, puis Bruxelles), ça 1919. Avocat;
professeur de droit public africain à l'univ. de Louvain où il remplace P. Ryckmans, ça 1921; secrétaire général du
comité permanent du Congrès colonial national ; dirige l' Association pour la protection des mulâtres et le
Groupement congolais de la Ligue des familles nombreuses. Sous lieutenant, désigné pour la Brigade Sud à
Kigoma : commandant d'une compagnie à Ndjidji puis à Kitega (Ruanda) où il occupe plusieurs fonctions
(conseiller juridique pour les cercles du Ruanda-Urundi, délégué du résident de l'Urundi pour certaines fonctions
judicières, substitut suppléant), puis administrateur du territoire de Kasulu (Tanganyika), 1916-1919; conseiller
juridique des Huileries du Congo, 1920-1922; administrateur de sociétés, 1930-ca 1931.
-

Rapport général dactylographié sur la promotion de la femme au Congo belge et RuandaUrundi, établi par le comité permanent du Congrès colonial national, Commission de la
promotion de la femme congolaise (s.l.n.d.).

Papiers CORNET, Frantz. 1882 - 1950.
50.30/50.31/50.47. 80 boîtes.
CORNET (Tirlemont, 1884 - Bruxelles, 1970). Conservateur de la section des Sciences morales, politiques et
historiques du Musée du Congo Belge, 1912-1949. Mission de prospection, d'inventarisation et de collecte de
documents historiques au Congo belge et au Ruanda- Urundi, 1948-1949.

Divers documents (305 lettres) provenant des Archives de la Baptist Missionary Society,
remises à Cornet par le Révérend Reynolds : lettres, actes, contrats divers établis par la BMS
concernant des titres fonciers, le raccordement du chemin de fer, des cessions de terrains, des
enregistrements de propriétés foncières, des constructions à ériger, la saisie du steamer Peace
pour l'Etat Indépendant du Congo, les enfants recueillis par la BMS, l'accord entre l'
Expédition internationale du Haut-Congo et la BSM (1882-1929); divers documents issus des
missions protestantes au Katanga (1891-1946), de la Mission Sainte-Marie à Basoko (1949),
de la Mission à Lusambo (1898-1942), de la Mission des Prémontrés (1898 - 1946), de la
Mission salésienne à Kafubu (1912, dont le manuscrit "Histoire de Msiri. A son Altesse
Royale Prince de Belgique", signé MUKANDABANTU, peut-être 1909), ainsi que quelques
documents à caractère non religieux commes des notices sur Albertville, Léopoldville et
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Chemin de fer du Bas-Congo (Matadi-Léopoldville), photocopie d'un rapport du Dr BRIART
relatif à sa participation à l'expédition Delcommune au Katanga (1890-1891).
Rapports et notices divers (18) contenant des renseignements historiques se rapportant à
plusieurs territoires de la province de l'Equateur (Busu-Djoana, Ikela, Banzyville, Gemena,
Bikoro, Budjala, Basankusu, Bosobolo, Ingende, Monkoto, Libenge, Bonganda, Lisala et
Nouvelle-Anvers) : pénétration des A fro-arabes, expéditions et opérations de guerre, liste des
administrateurs, situation de postes (ca 1893-1950).
Documents divers (656) relatifs à l' Uele, rapports territoriaux : administration (rapports
d'inspection de postes, procès-verbaux, registres de districts, rapports politiques,
correspondance, instructions des districts du Haut-Uele et du Bas-Uele); correspondance
de/aux gouverneur et vice-gouverneur généraux relatives à plusieurs sujets (administration,
travaux publics et transports, finances, Force publique, commerce, cadastre des districts);
correspondance générale expédiée et reçue par les postes, zones (Rubi et Uere-Bili) et districts
(Haut-Uele et Bas-Uele) et concernant divers sujets; circulaires du gouvernement à Borna et
des commissaires de districts et chefs de zones; documents concernant les finances et les
impôts indigènes, les titres fonciers et le cadastre, la justice, la démographie (émigration,
expulsion, mulâtres, statistiques de populations, etc.), la Force publique (dont, opérations
militaires contre le chef Sasa), le service médical et l' hygiène (rapports vétérinaires, maladie
du sommeil, brigades sanitaires, lazarets, commission d'hygiène), les missions (école de Buta,
enfants des missions), l' agriculture et l' élevage, les permis de port d'armes et la chasse, les
travaux publics et les transports, le service postal, l' industrie et le commerce, les Affaires
indigènes et la Main-d'oeuvre (organisation des chefferies, personnel noir, réclamations
indigènes, recrutement, liste de chefs et notables, demandes d'emploi...), les marchandises en
magasin, les dossiers du personnel européen ainsi que divers (correspondance et rapports du
district des Bangala à Lisala, périodiques, cartes et plans) (1908-1926). Dossier personnel
(correspondance interne, préparation de l'inventaire) relatif à la mission F. Cornet.
Voir aussi : LUWEL, M., "Inventaire des documents provenant de la mission Frantz Cornet
au Congo (1948-1949) et conservés au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren",
Mémoire de l'A.R.S.O.M., t.XXIV-1, Bruxelles, 1960).

Papiers CORNET, Jules. 1886 - 1952.
RG 626/RG 1110/50.2/51.5/59.7. 21 boîtes/3 rouleaux.
CORNET (Saint-Vaast, 1865 - Mons, 1929). Docteur en sciences minérales (univ. Gand), 1890. Préparateur de
cours de zoologie et d'anatomie comparée (univ. Gand), 1884-1891; professeur de géologie (école des Mines du
Hainaut), 1897-1903; chargé de cours de géographie physique (univ. de Gand),dès 1903. Géologue pour le compte
de la Compagnie du Katanga auprès de la mission Bia-Francqui : travaux de reconnaissance, 1ère étude
scientifique sur le minerai de cuivre (Katanga), 1891-1893; voyage d'études géologiques (Bas-Congo), 1895.

8 carnets de route, illustrés par de nombreux dessins, croquis et tracés, de l'expédition BiaFrancqui (18/05/1891-07/11/1892); notes et observations géologiques, météorologiques et
barométriques réalisées au Katanga et dans le Bas-Congo; correspondances à sa famille, du
commandant Bia, du docteur Amerlinck durant sa 1ère expédition; cartes géographiques
(surtout du Katanga), diplômes, correspondance et notes ne se rapportant pas à ses voyages au
Congo (1882-1929); coupures de presse relatives à son oeuvre et sa vie, commémorations et
inaugurations de monuments à J. Cornet.
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Ses archives comprennent également : les Papiers AMERLINCK, Jules, médecin de
l'expédition Bia-Francqui, en Afrique (1887-1894); de la correspondance de/à THYS,
Albert, ainsi que rapports, notes et divers à propos du Chemin de Fer du Congo (1886-1898);
documents divers sur les 25ème er 50ème anniversaire du Chemin de Fer du Congo (1923 et
1948); notes, articles, biographie du commandant Bia; divers : documents sur l'histoire du
Congo belge et du Katanga, le classement des sites historiques de Lofoi et Chiwala, l'
électrification générale du Bas-Congo et du Chemin de Fer Matadi-Léopoldville.
Voir aussi : LUWEL, M., `Inventaire Papiers Jules Cornet. Géologue (1865-1929) ",
Inventaire des Archives Historiques, 1, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1961.

Papiers DAENEN, Adhémar. 1890-1893.
RG 828/RG 858/RG 863. 1 boîte.
DAENEN (Bruxelles, 1853 - 1930). Sergent-fourrier, 1870; sous-lieutenant, 1877; occupe des postes importants
dans divers sociétés coloniales, dès 1893; président de l' Entr' Aide Coloniale et fondateur des Journées
Coloniales. Commissaire de district (Banana), puis officier de police judiciaire, juge suppléant près du tribunal de
lère instance du Bas-Congo, puis commissaire de district (Bangala), 1886-1889; capitaine-comm an dant de l'avantgarde de l'expédition Van Kerckhoven (Djabir, Angu) : directeur du transport des charges, puis chef de zone (RubiUele) : s'attaque aux bandes afro-arabes, défait les Ababwa/Boa ou Babwa de Chicoti, prend part sous les ordres de
Fivé à la campagne arabe dans la région des Falls, 1890-1893.

Carnet de note et de route (1890) et journal de voyage (février à mai 1891); correspondances
avec Van Kerckhoven, Ponthier, Lekeu, Christiaens, Delanghe, Cabaret, Lens (1809-1893),
lettres d'instructions relatives au transpo rt des charges et des marchandises à échanger avec les
autochtones contre de l'ivoire ou du cuivre; carnet d'ordres; textes et notes divers : biographie
Van Kerckhoven, recrutement de soldats de la Force publique et de porteurs dans l'Uele,
observations ethnographiques (palabres...), la question de 1'Ubangi (droits de l'Etat du Congo
par rapport aux possessions françaises), rapport sur la question arabe; rapports mensuels sur la
situation politique et matérielle d' Imbenbo par le chef de poste, le lieutenant ROUSSEAUX
(1891-1892) ainsi qu'un rapport sur la récolte du caoutchouc; projet d'organisation de la Force
publique; notes relatives aux combats des Falls (mai 1893); cartes des positions enlevées aux
Afro-arabes (1893).

Papiers DATH. 1948.
89.13. 1 farde.
Assistante sociale.

Notes de "Cours d'initiation à la vie coloniale" (organisés au ministère des Colonies ?), prises
par Dath en novembre 1948 et relatifs à l'hygiène, les droits et devoirs des Européens vis-à-vis
des autochtones, les jardins et potagers, le sens de la vie coloniale, les devoirs sociaux de la
femme européenne au Congo, l'autochtone chez lui.
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Papiers DE BAUW, Guillaume. 1898 - 1899.
RG 674. 1 farde.
DE BAUW (Bourg-Léopold, 1865 - Bruxelles, 1914). Ecole de guerre, 1893-1896. Caporal au ter rég. des
chasseurs à pied, 1881; sous-lieuten ant au 2ème rég. de ligne, 1886; adjoint d'état-major, 1896; major, 1913.
Capitaine de la Force publique, chef de la zone Uere-Bomu (Uele), 1897-1900; commissaire de district de 1ère
classe : développe Coquilhatville, explore le Momboyo et fonde les postes de Lisala, Itoko et Mondombe
(Equateur), 1901-1904.

Renseignements historiques et biographiques des sultanats du nord et du nord-est de l'Etat
Indépendant du Congo (Djabir); itinéraire entre Dembekir et le pays des Dinka; lettres du
sultan Katir au commandant "Ango", surnom de De Bauw (camp de Uere), réponses de De
Bauw au sultan de Djabir, Semio (décembre 1899), ainsi que de nombreuses lettres rédigées
en écriture arabe; carnet de croquis (camp de l'Uere, Bomokandi, couteaux mangbetu et
ababwa/boa ou babwa).

Papiers DE BRUYNE, Henry. 1892 - 1893.
RG 1050. 1 farde.
DE BRUYNE (Blankenberge, 1868 - Kasongo, 1892). Sergent au 2ème rég. de ligne, 1888. Adjoint du
commandant de poste Lenger à Bena Kamba (Lomami), puis sous-lieutenant à Kasongo, où il est pris en otage avec
le lieutenant Lippens et tué par les Afro-arabes, 1889-1892.

Lettres de De Bruyne à Scheerlinck (Ikere, 27/10/1892 et Pena Kikamdale (Lomami),
14/11/1892) et une autre du commissaire de distri ct du Lualaba, Dhanis (Nyangwe,
31/08/1893) relative aux fonctions des chefs de poste; copie d'une lettre à Mr Robiette,
commis au bureau de poste à Blankenberge (Konongo, 18/03/1892).

Papiers de CALONNE - BEAUFAICT, Adolphe. 1905 - 1913.
RG 1103. 1 farde.
de CALONNE-BEAUFAICT (Ypres, 1881 - Bondo, 1915). Ingénieur (univ. Liège), 1903-1904. Directeur du
service des Transport automobiles de l'État Indépendant du Congo (Uele), 1905-1908; affecté à la construction des
routes (Uele), 1909-1911; chef de section de lère classe (Uele), 1913-1915. Etudes ethnographiques (zande,
sociétés secrètes) et expédition avec le Docteur A. Rodhain pour organiser la lutte contre la maladie du sommeil
(frontière avec le Congo français); découvre des peintures rupestres au Mont Gundu et signale 70 stations
préhistoriques entre le Bomu et l'Uele.

3 lettres à "No", relatives à son voyage sur le Nil, Lado et les peintures rupestres; aquarelles
de 35 différentes espèces de poissons africains.

17

Papiers DE CORT, Henri. 1906 -1911.
51.30/51.63. 1 farde.
DE CORT (Merksem, 1872 - Nouvelle-Anvers, Bangala, 1911). Militaire au Sème rég. de ligne, 1887; sergent fourrier, 1897. Commis de 2ème classe au poste de Kikinga, puis à la station de Léopoldville (St anley Pool), puis
sergent-chef de poste (Kikinga), puis commandant de la compagnie du Stanley Pool, 1897-1901; commandant de
la Cie du Stanley Pool, puis des postes de Gandu et de Katako-Kombe (Lualaba-Kasai), 1902-1905; lieuten ant et
chef de poste de Bima (zone Rubi, Uele), 1905-1909; commandant puis adjoint supérieur de Monveda (zone de
Mongala, Bangala), 1909-1911.

Correspondance diverse, dont 2 lettres de de Calonne-Beaufaict; carnet de notes (modèles
administratifs, copies de décrets et d'ordonnances parus au `Bulletin Officiel", modifications
aux règlements administratifs, circulaires, tenue des comptes courants, libellé des mutations,
contrats, etc.) pour la zone de Mongala (Monveda); itinéraires et renseignements sur
Monveda; impositions de chefferies (poste de Bima); itinéraires et croquis du Stanley Pool
(Kisantu, Kimpuni, et d'autres voyages).

Papiers DE DONDER, Eudore. 1921 -1949.
58.43. 1 farde.
Missionnaire catholique rédemptoriste au vicariat apostolique de Matadi et secrétaire du préfet apostolique,
Monseigneur Heintz (Bas-Congo), années 1920.

Lettre de De Donder à de Rossi à propos des kimbanguistes (préfecture apostolique de Matadi,
Kionzo, 16/10/1921) (voir Papiers de ROSSI, Amedeo); notes concernant les crucifix
anciens; document dactylographié intitulé : "Nkangi-Kiditu - Le Christ Sauveur. Etude sur les
vieux souvenirs religieux dans le Bas-Congo" (s.l.n.d.); notes dactylographiée sur "Les
anciennes missions catholiques dans les environs de St Antoine de Zaïre (Sazaïre) (= Soyo) ",
adressées à Mr Dartevelle par le Père MARCHAL, Supérieur de la mission de Pinda
(14/06/1949).

Papiers de GRAVE, Paul. 1928.
96.53. 1 boîte.
de GRAVE (Furnes, 1887 - Sachsenhausen, 1943). Docteur en droit (univ. Louvain et Oxford), 1910. S'engage à
l'armée belge, dans le corps des interprètes anglo-belges, puis au rég. des grenadiers, 1914-1918; encourage des
fermiers à s'établir au Katanga, dès 1911; membre de la Commission royale des Monuments et des Sites; membre
de la Commission de colonisation agricole, instituée près du ministère des Colonies, 1927; administrateur du
Comptoir commercial anversois. Correspondant auprès du journal Neptune, 1928.

Copie dactylographiée de 34 articles rédigés par P. de Grave durant son séjour au Congo
comme correspondant du Neptune (A bord de l'Elisabethville, 21/01 - Kisenyi, 30/05/1928)
qui sont des comptes rendus de ses impressions touristiques : rencontre du nouveau
gouverneur général Tilkens, la fièvre jaune, le tourisme au Congo, le nouveau consul
britannique à Borna, H. Kelsall, premières impressions congolaises, dans le Mayumbe
(plantations de Kiniati, N'Zobe), chemin de fer, missions de Kisantu et Lemfu, Léopoldville,
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sur le fleuve, Stanleyville, dans le Bas-Uele, dans l'Ituri (ferme de Nioka, élevages), dans le
Haut-Uele, dans le Kivu.

Papiers de GRENADE, Paul. 1906 - 1908.
51.17/51.31. 2 fardes.
de GRENADE (Verviers, ca 1880 - Fontaine-Notre-Dame, Fr ance, 1918). Volontaire de guerre dans la Canadian
Expeditionary Force, ca 1918. Adjoint, puis gérant de factoreries de la Compagnie du Kasai à Dumba (secteur de
Loange sur la Lubue), à Boaba et à Bondo : achat de caoutchouc (Kasai), 1906-1908.

Correspondance à sa famille, son père en particulier.

Papiers DE GREZ, Raymond. 1898.
RG 643. 1 farde.
DE GREZ (°Tirlemont, 1874). Maréchal des logis au 2ème reg. des guides, ay. 1896. Sergent de la Force
publique, participe à l'expédition Dhanis vers le Nil : commande l'escorte du gouverneur général Wahis, puis vers le
Haut-Ituri (sous les ordres du commandant Leroi : révolte des soldats tetela et combat d'Ekwanga), puis désigné
pour le Nil comme membre des expéditions de Chaltin, de Hanolet et de Hen ry contre les Mandistes et les Bari pour
la conquête de l' enclave de Lado, fonde les postes de Lado et Kero, 1896-1900; chef de zone de l' Anglo-Belgian
India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) : explore et exploite le bassin de la Haute-Maringa juqu'au
Lomami, 1901-1904.

Carnet de contrôle des hommes du peloton De Grez (camp de Redjaf, 1898).

Papiers de HEMPTINNE, Jean-Félix. 1952.
52.84. 1 farde.
de HEMPTINNE (Gand, 1876 - Elisabethville, 1958). Candidat en philosophie et lettres (univ. Louvain), ça 1893;
docteur en théologie (Rome), 1901. Entre à l'abbaye de Maredsous, 1895 : prêtre, 1901; professeur de religion
(école abbatiale de Maredsous), puis maître des novices (abbaye Saint-André/Bruges puis Maredsous). Préfet
apostolique du Katanga, puis évêque titulaire de Milève et vicaire apostolique du Haut-Katanga, dès 1932;
membre de la Commission permanente pour la protection des indigènes, du Comité protecteur des centres extracoutumiers et du Conseil de province ; auteurs de nombreux articles sur la politique (surtout sociale et "indigène")
du Congo belge.

Lettre de remerciement adressée à F. Olbrechts pour les félicitations qu'il lui envoya de la part
du Musée du Congo belge à l'occasion de son anniversaire épiscopal (Elisabethville,
30/07/1952).
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Papiers DE KEYSER, Emile. 1879- 1913.
RG 764/RG 887. 2 boîtes.
DE KEYSER (Schorisse, 1856 - Bruxelles, 1938). Administration des Télégraphes, 1869; compagnie ferroviaire
Grand Central Belge, 1874; agent de police puis commissaire-adjoint à la ville de Bruxelles, 1881-1882; chef de
division du 2ème bureau du département des Finances de l'administration centrale de l'Etat Indépendant du Congo,
1891-1893; directeur de l'administration centrale (par décret, 22/05/1896); directeur général chargé de la 3ème dir.
gén. du ministère des Colonies, 1911-1914; représentant de l'E.I.C., puis du gouvernement de la colonie au sein du
Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), 1900-1929; secrétaire, administrateur ou commissaire de plusieurs sociétés
minières et agricoles, 1920-1938. Organisateur pour l' Association Internationale du Congo (A.I.C.) et contrôleur
des services postaux et douaniers, ainsi que, entre autres, commissaire de district a.i. et directeur des Finances a.i.
(Bas-Congo), 1885-1888; directeur des Finances, puis secrétaire général ai., puis commissaire de district a.i. à
Borna, 1889-1891; directeur général des Finances, à titre personnel, puis directeur a.i. des Affaires du
Gouvernement (en cas d'absence de l'inspecteur Fuchs), 1893-1895; inspecteur d'Etat, à titre personnel : délégué
par l'E.I.C. à la commission mixte d'enquête sur les plaintes des ressortissants portugais et congolais dans la région
de Shiloango (Ban an a-enclave de Cabinda), 1896-1898.

Notes et documents divers sur : convention de la Compagnie du Chemin de Fer, règlements
des postes, convention pour le service du steamer sur le Bas-Congo; nominations et ordres de
service; correspondances avec van Eetvelde, Janssens, Fuchs, Wangermée, etc.; texte de
conférence de De Keyser relatif à des souvenirs biographiques; coupures de presse et
ouvrages divers sur la législation (régime foncier, comptabilité publique); renseignements
tirés du "Bulletin Officiel" : liste des centres d'occupation territoriale et des établissements
gouvernementaux de la Colonie (1912), recueil sur la poste, les terres domaniales (1899), note
et statuts de la Compagnie du Kasai (1901), les transports et les tarifs du chemin de fer, la
vente et la location de terres du Comité Spécial du Katanga (1910).

Papiers de MACAR, Adolphe. 1886-1887.
97.31. 1 boîte.
de MACAR (Liège, 1847 - Bruxelles, 1918). Engagé au 2ème rég. de ligne, 1867; lieutenant au 6ème rég. des
chasseurs à pied, 1877; capitaine en second du 2ème rég. des chasseurs à pied, 1886. Membre de la brigade
topographique sous la direction du capitaine Jungers : lève la carte de la région de Boma, puis achève, avec Le
Marine', la création du poste de Luluabourg, qu'il développe considérablement, mène une expédition de pénétration
vers le sud-est avec von Wissmann (Kasai), puis explore avec A. Delcommune le Luebo, en remontant le Kasai et la
Lulua, de même que le Sankuru, le Lubefu et d'autres affluents du Kasai, puis explore quelques jours le Kwango,
1885-1888.

Journ al manuscrit rédigé au poste de Luluabourg (26/05/1886 - 13/12/1887).

Papiers de MEUSE, Fernand. 1891 - 1894.
97.28. 1 boîte.
Botaniste. Secrétaire adjoint de la commission organisatrice de l' Exposition Universelle d'Anvers, section de l'Etat
Indépendant du Congo, 1894. Explore les lignes de partage des eaux du Haut-Congo, ça 1885; membre du comité
exécutif à Kinshasa de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut Congo (S.A.B.) et chargé par son
Syndicat Commercial du Katanga (dir. Hodister) de diverses missions : recherche de sols fertiles pour les cultures
et des terrains favorables à l'établissement de postes commerciaux, étude pour la Compagnie des Produits du Congo
-
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des moyens d'acheter des boeufs à San Salvador, ca 1890-1892.
botaniques, minéralogiques, géologiques et ethnograhiques.

Rapporte en Europe de riches collections

4 carnets de route : 01/09/1890 - 18/03/1891 + voyage à l'Equateur (05/02-03/04/1892);
03/04/1891 - 28/06/1891 (intitulé "Dépenses" ) + voyage vers le lac Kourouki (Stanley Pool,
entre Kinshasa et Berghe Ste-Marie (01-13/03/1892); voyage dans la région de la Lufimi
(04/04-08/05/1892), avec le tracé de son cours; voyage au Lac Léopold II (20/06-18/09/1892),
2ème voyage au lac Léopold II et exploration de la Lukenie (19/10- 19/12/1892); plusieurs
séries de feuilles volantes sur divers thèmes : les crocodiles, les entrées de service de son
personnel, remède contre la fièvre intermittente, son voyage dans le "Kourouki", sur la Lufimi,
la circumnavigation du lac Léopold II ainsi que des données sur moeurs et coutumes des
Tumba, des procédés de taxidermie; copie manuscrite de son premier carnet de route;
ensemble de copie-lettres contenant une correspondance à Wauters, Thys, Delcommune, De
Pauw, au directeur de la Compagnie, à sa famille ainsi que des rapports et détails de colis
expédiés (Kinshasa, 20/01/1892-25/05/1893); correspondance entre De Meuse et A.
Delcommune (dir. de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo), A.
Hodister (dir. du Syndicat Commercial du Katanga), le directeur de la Compagnie des
Produits du Congo (1891-1893) et de L. de Bethune (commissaire général à l' Exposition
d'Anvers, 1894); coupures de presse relatives à l'Exposition d'Anvers en 1894.

Papiers DE POERCK, Roger. 1913-1988.
90.16. 1 boîte.
DE POERCK (°Courtrai, 1913). Agronome (Gembloux), 1934; docteur en sciences botaniques (univ. Bruxelles),
ap. 1946; professeur à l'école d'Horticulture (Vilvoorde), 1961-1962. Fonctionnaire de la Food and Agriculture
Organisation (F.A.O.) (Rome), 1963-1974. Travaille à I' Institut national pour l'étude agronomique au Congo
belge (I.N.E.A.C.) (Yangambi), 1940-1946; travaille pour le département de Recherches des Huileries du Congo
belge (UNILEVER), 1947-1950; colon au Kivu, 1951-1960.

Trois volumes dactylographiés intitulés : "Rebuts d'oubli, 1913-1988 ", s.l.n.d., dont deux
annexes relatant une visite chez Bope, roi des Kuba à Mushenge (description de son
habitation, de ses usages) ainsi qu'une visite chez les Twa de l'Equateur.

Papiers DE RECHTER, Edouard. 1890.
54.8. 1 farde.
DE RECHTER (Namur, 1859 - Modzaka, Bas-Ubangi français, 1891). Ecole militaire. Sous-lieutenant au
régiment d'artillerie. Capitaine de steamer, accompagne Vangele descend ant I' Ubangi pour organiser la région,
puis se voit confier le poste de Banzyville, érige le poste de Yakoma (Ubangi), 1889-1891.

Une lettre à Jubin (?) (1890), ainsi que deux lettres de E. van Eetvelde à sa mère relatives à
l'inhumation du corps de son fils.
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Papiers DE ROP, A. 1936 - 1950.
78.26. 4 boîtes.
Missionnaire au vicariat apostolique de Basankusu, mission de Mill-Hill (district de la Lulonga, Haut-Congo).

Papiers HEIJBOER, B. : enquêtes sur les chefferies du vicariat de Basankusu (données
démographiques, recensement, dénatalité, tableaux synoptiques de populations telles que les
Ngombe du district de Tshuapa dans les années 1940-1950).
Papiers KRIJGSMAN, S., également de Mill Hill à Bokenda; cartes géographiques de la
région; rapports d'enquêtes sur les chefferies de Basankusu rédigés par SAND, G. ,
administrateur territorial principal (1936) et par d'autres administrateurs (Verhulst, Deprets,
etc.); importantes études ethnographiques sur les Ngombe.

Papiers de ROSSI, Amedeo. 1909 - 1921.
73.59. 1 boîte.
de ROSSI (Anagni, Rome, 1870 - Bruxelles, 1941). Engagé au 12ème rég. des bersaglieri, 1890; lieutenant à la
campagne gréco-turque, 1897-1898. Premier sergent de la Force publique au camp d' Umangi, adjoint au poste de
Moenge (Bangala), sous-lieuten ant à celui d' Irebu (Equateur), 1899-1903; lieutenant commandant la Cie de la F.P.
(Equateur), 1904-1907; capitaine au poste de Yakoma, puis commissaire de district : traite des questions de
politiques internationales avec les Français de Bra77aville (Ubangi), 1907-1911; capitaine -commandant au camp de
Lisala : instruction des recrues pour la guerre en Afrique orientale allemande (Bangala), 1911-1916; capitaine
ant à Stanleyville, 1916-1920; commissaire de district et juge du conseil de guerre à Thysville (Bas -com and
1921-1926.
-Cong),ça

Correspondances au sujet de l'affaire Simon Kimbangu (1921) ainsi que de la grève du
Chemin de fer du Congo (Matadi-Léopoldville); traduction de l'histoire de "L'apparition du
prophète Kimbangu" relatée par sa mère; l'arrêt du jugement de Kimbangu à Thysville
(1921); papiers administratifs, nominations (dès 1909) et demande de naturalisation belge de
de Rossi.

Papiers DE VALKENEER, Alphonse. 1944.
64.20. 1 farde.
DE VALKENEER (Bruxelles, 1898 - 1973). Cours d'officier d'artillerie (Onivel, France), 1917. Volontaire à
l'armée belge, 1915; officier au Sème et 11ème rég. d'artillerie, ça 1917. Agent de la société commerciale
Compagnie du Kasai, 1929-1934 candidat administrateur territorial temporaire, 1936-1938; administrateur
territorial de 2ème classe, 1938-1943; administrateur territorial de lère classe et commandant de la Force publique
dans le district du Sankuru et à Kabinda, 1943-1944; administrateur territorial principal et capitaine-comm andant
de réserve du bataillon de service territorial de Lusambo, 1944-1948; commissaire de district assistant, 1949-1953;
commissaire de district, 1953-1956; commissaire provincial, 1956-1959; gouverneur de la province de l'Equateur,
1959-1960 .

Relation dactylographiée, d'après son carnet de campagne, de "La mutinerie de Luluabourg en
province de Lusambo, février-mars 1944" dont il participa à la répression des mutins et à la
reprise du camp.

"T)

Papiers DE VEL, Romain. 1953.
53.28. 1 farde.
DE VEL (Deurne, 1901 - Anvers, 1973). Docteur en droit (univ. Louvain); école coloniale, 1929. Directeur du
cabinet de l'administrateur général du ministère des Colonies, 1950; directeur général de la dir. gén. des Services
administratifs, 1952-1966. Conseiller juridique de 2ème classe au cabinet du conseiller juridique en chef, puis chef
du service de la Justice (Kasai, puis Katanga), 1929 -ca 1932; attaché puis sous-directeur du service de
l'Enseignement et du Contentieux du gouvernement général (Borna), 1933 -ca 1937; directeur de la 1ère dir. gén.
(Affaires politiques, administratives et juridiques) (Borna), 1945-1950.

Allocution de De Vel à l'occasion de la mise à la retraite du directeur général, E. Deridder
(1953).

Papiers DE WALSCI E, Louis. 1893 - 1896.
56.4. 1 farde.
DE WALSCHE (°Anvers, 1866). Sous-lieuten ant, 1888; major, 1914. Sous-lieuten ant de la Force publique :
participe à l' expédition Van Kerckhoven, puis attaché au poste de Gombari (Aruwimi-Uele), puis lieutenant puis
capitaine, commandant la Cie du Bas-Congo, 1893-1896.

Correspondance à sa famille sur sa vie quotidienne (01/04/1893 - 23/03/1896).

Papiers de WINTON, Francis. 1884 - 1888.
RG 840. 1 boîte.
de WINTON (Pittsford, Angleterre, 1835 - Lhanstephen, Pays de Galles, 1901). Lieutenant d'artillerie puis officier
d'état-major : aide de camp du marquis de Lornes; secrétaire de l'expédition de Stanley à la recherche d' Emin
Pacha, 1887-1889. Gouverneur des territoires de la British East African Association (1888); trésorier général de la
maison du duc d'York, 1891-ca 1901. Vice- administrateur de l' Association Internationale du Congo , puis
administrateur général au départ de Stanley (Vivi) : élève une protestation officielle contre l' occupation française
de l'Ubangi, prend part à l'entreprise de Valcke (tr ansport du steamer Stanley de Banana à Léopoldville), proclame
la naissance de l'Etat Indépendant du Congo, règle l' administration future des terres et suit les explorations de
Grenfell, von Wissmann, Valcke, Hanssens, 1884-1886.

Correspondance entre de Winton et Léopold II relative aux nouvelles acquisitions de l'Etat
Indépendant du Congo, à la réalisation du programme du nouveau gouvernement et des
expéditions ainsi qu'aux prétentions de Brazza sur le Stanley Pool (1884-1885); mémoire au
sujet des devoirs à accomplir par un administrateur au service du futur E.I.C. (1884); texte
publié d'une conférence faite par lui sur l'E.I.C. (Royal Geographical Society, juin 1886);
extraits de journaux (expédition de Stanley, Emin Pacha, cartes de l'expédition); copies des
intitulés de correspondance échangée avec de Winton (1885-1888); croquis du chef Mbanza
Congo.
Voir aussi : LUWEL, M. , "Sir Francis de Winton. Administrateur général du Congo, 18841886" , Annales, Sciences Historiques, 1, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1964).

23

Papiers DEGET, Rémy. 1903 - 1905 .
53.15/53.18. 1 farde.
DEGET (°Marcq-en-Baroeul, France, 1880). Commis de 2ème classe, adjoint au poste de Kinzamba (Kwango
oriental), puis membre de l'expédition Duvivier, dont il fut le seul agent civil : fonde le poste des Chutes de l'Inzia
(surveillance des voies de communication empruntées par les traitants portugais) (Haut-Kwango), puis
commandement du poste des Chutes François-Joseph, puis commis de aère classe, chef de poste de Bodzunu (Lac
Léopold II) et guide de la mission Géraki, du Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains pour la
traversée du territoire de Basakara, 1903-1907.

Avis de nomination et de commission.

Papiers DELCOMMUNE, Alexandre. 1887 - 1922.
97.15. 1 boîte.
DELCOMMUNE (Namur, 1855 - Bruxelles, 1922). Commis au Chemins de Fer belges, puis secrétaire du chef de
la station Bruxelles-Nord, ça 1873. Négociant chez son frère (Lisbonne), 1974; adjoint puis gérant de factorerie de
la Maison française J. Lasnier, Daumas, Lartigue et Cie (Saint Paul de Luanda et Congo), 1874 1883.
Administrateur de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.) et de la Banque d'OutreMer, entreprend divers voyages d'inspection (Sào-Thome, Congo, Amérique du Sud, Indes anglaises et
néerlandaises), 1895-1922. Représentant de l' Association Internationale Africaine au B as -Congo : org anise les
transports de Banana à Vivi, dirige la Maison belge de Borna de Gillis, fait signer des traités avec les chefs locaux
(1883-1886); chargé de mission pour la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.) (étude,
construction et exploitation du chemin de fer B as -Congo au Stanley Pool, reconnaiss ance commerciale du Bas
réseau fluvial du bassin du Congo), nommé consul de Belgique à Léopoldville (1887-1889); dirige-Congetdu
l'expédition du C.C.C.I. puis de la Compagnie du Katanga au Katanga (1890-1893); agent de la Société Anonyme
Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo (1893 1895).
-

-

-

Six carnets manuscrits narrant les événements, souvent tragiques, de son expédition vers le
Katanga pour le compte de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C. C.CI.)
puis de la Compagnie du Katanga, depuis son départ de Ngandu, résidence de Ngongo Lutete,
vers Bunkeya, celle de Msiri, Lofoi, Mpala au bord du lac Tanganyika et le retour vers
Lusambo et, entre autres, ses séjours chez les chefs locaux Lumpungu, Kasongo Kalembo,
Mussima, son conflit avec les Luba, la traversée du Lomami et du Lualaba, la rencontre de J.
Cornet et Derscheid (18/05/1891 - 29/11/1892); lettres et cartes de remerciements rédigées
par de nombreuses personnalités pour l'envoi de ses publications ainsi que des coupures de
presse les concernant ("L'Avenir du Congo Belge menacé", Bruxelles, 1919 et "Vingt années
de vie africaine", Bruxelles, 1922); quelques documents officiels relatifs à sa nomination
comme consul de Belgique à Léopoldville (1887).

Papiers DELCOURT, Guillaume. 1879 - 1884.
RG 1021/RG 1031/RG 1040/58.17. 1 boîte.
DELCOURT (Bruxelles, 1825 - Anvers, 1898). Ecole militaire, 1842-1844; Ingénieur (école sup. du génie
maritime), 1861. Ingénieur en constructions maritimes (Anvers), 1863-1865; conseiller de Léopold II pour le
matériel naval que Stanley fait construire chez Cockerill à Seraing, 1879; met au point le 1 er sternwheeler envoyé
au Congo pour l'expédition Stanley, le Stanley, et dresse les plans du s/w Ville de Bruxelles, capable de tr ansporter
22 tonnes de marchandises, 1885-1886. Officier de marine au long cours (Manille, Singapour, Rio Nunez, S anto
Thomas au Guatemala, côtes occidentales de l'Afrique), 1845 -ca 1859.
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Copies de documents et documents originaux retraçant l'historique des premières
embarcations à vapeur fournies à 1' Association Internationale Africaine, ainsi que les plans et
les documents d'embarcations.

Papiers DELHAYE, Fernand. 1926 -

1931.

60.65/63.38/64.64. 5 boîtes.
DELHAYE (Clermont-Ferrand, 1880 - Bruxelles, 1946). Ingénieur des mines (école des mines, Mons), 1905;
ingénieur-géologue (disciple de J. Cornet), 1906-1907. Missions géologiques au Soudan et au Sénégal, 1923, en
Sibérie orientale, 1924, dans le Moyen-Atlas marocain, 1925; inspections minières au Mozambique et en Rhodésie,
entre 1932-1938. Mission de prospection pour la Société Symkat (Katanga), 1911-1913; études pour un groupe
privé de la région métallifère du Kwilu-Niari (Congo français), 1914 ; recherches géologiques (Bas-Congo belge et
français), 1918-1919; mission avec M. Sluys et A. Salée au Ruanda-Urundi, 1920-1923; missions géologiques
pour la Rémina, dont une avec G. Brogniez (Sankuru et Ub an gi-Chari), 1927-1931; tournées d'inspection minière
au Katanga du nord et au Maniema, ça 1932-1938.

Nombreux rapports sur les travaux effectués au Maroc (mines d'Aouli, de Bou-Selloum,
d'Amibladen, etc.) et sur ses Compagnies minières (1926); notes de préparation pour sa
mission en Sibérie, à Okhotsk (dragage de l'or); cartes géologiques du Congo et du RuandaUrundi (1930-1931, surtout), ainsi que des notes explicatives s'y rapportant; données et
correspondances techniques sur la région de l'Ubangi-Chari; notes sur le mode
d'établissement d'appareils destinés à fabriquer du ciment fondu.

Papiers DELPORTE, Augustin. 1890 -

1891.

58.22/59.47. 1 boîte.
DELPORTE (Tournai, 1844 - Mpozo, Matadi, 1891). Ecole militaire et de guerre, 1872-1875; docteur en sciences
physiques et mathématiques (univ. Bruxelles), ça 1876-1880; breveté d'état-major à l'Institut cartographique
militaire et enseigne les cours de mathématiques, astronomie et géodésie (école de guerre), ça 1880-1890. Dirige
une expédition scientifique, avec la collaboration de L. Gillis : observation de la déclinaison de l'aiguille aimantée,
son inclinaison et l'intensité du magnétisme terrestre afin d'établir des données précises sur la position géographique
des différentes stations le long du fleuve Congo jusqu'à Basoko et aux Stanley Falls, 1890-1891.

Carnets de notes, avec les copies de sa correspondance, dont quelques notes intéressantes
relatives à la monnaie (note 7, p.7 et svt); correspondance à son épouse (1890-1891); ordres
de marché (juillet 1890); rapport sur le budget de la Chambre des représentants (qui vota une
subvention de 30.000 frs pour les frais de l'expédition de Delporte au Congo, 1890); journaux
et périodiques (nécrologie de Delporte ainsi qu'avis divers).
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Papiers DELVAUX, Henri. 1897-1934.
RG 735/RG 698. 1 boîte.
DELVAUX (Bruxelles, 1873 - Gênes, 1866). Engagé au 2ème rég. étranger (Algérie et Tonkin), 1893-1896;
représentant en vin dans divers pays européens et gérant de firmes françaises (Gênes), 1907-1923; consul honoraire
de Belgique à Gênes, 1936-1939. Sergent de la Force publique (Léopoldville), puis membre de l'expédition Van
Bredael contre les révoltés tetela (Lualaba-Kasai), puis escorte avec Van Bredael un convoi de ravitaillement
jusqu'au Katanga, mène une expédition avec Verdick vers le lac Upemba (divers combats pour pacifier la zone des
Afro-arabes et des révoltés et réprimer le trafic de poudre et d'ivoire), observateur de la station météorologique de la
mission scientifique de Lemaire (poste de Lofoi, Katanga), puis substitut du procureur d'Etat et juge près du Conseil
de guerre permanent (Katanga), 1897-1901; chef de factorerie (Mompono, Equateur) puis directeur a.i. de l' AngloBelgian Indian Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.), 1901-1904; directeur de l'A.B.I.R. (Basankusu ?,
Equateur), 1904-1906; directeur de la Commerciale Anversoise du Congo (COMANCO) (Haut-Ub an gi), 19231924.

Carnet-journal privé (1897-1900); lettres à A. Van Iseghem (concernant l'affaire Verdick);
itinéraires de ses expéditions (1897, 1898, 1900), rapports sur l' affaire de Tchamakele (grotte
du Katanga); lettres de Verdick (1898-1900) et de Lemaire (1900); croquis du cours supérieur
de la Wamba (1907); coupures de presse et journaux tels que La Flandre Maritime (1934),
avec un article de Delvaux sur "L'occupation du Katanga ".

Papiers DEPASSE, P. 1950-1960.
94.29. 1 farde.
Ingénieur agricole en matières tropicales et spécialisé en limnologie piscicole (Elisabethville, puis Bunia, district
Ituri, Province Orientale), 1950-1953; travaille pour l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge
(I.N.E.A.C.) (Stanleyville, Uele), 1953-1956; travaille pour Agripo (Stanleyville), 1957-1960.

Travail dactylo copié : "Un ingénieur-agronome au Congo belge, de 1950 à 1960" , achevé
par Depasse le 8 avril 1994.
-

Papiers DESCAMPS, Georges.
61.15. 1 boîte.
DESCAMPS (Mons, 1855 - Bruxelles, 1938). Ecole militaire, 1875. Engagé au ter rég. de ligne puis des
carabiniers, 1871; sous-lieutenant d'infanterie au ter rég. des chasseurs à pied, 1877; colonel au 2ème rég. de
ligne, 1911; général-major, commandant de la 4ème brigade de volontaires, 1914-1915. Lieutenant de la Force
publique, commande le camp de Lusambo (opération militaire contre Ngongo Lutete), puis accompagne Le Marinel
au Katanga afin d'établir un poste d'Etat à Bunkeya, capitale du Garaganze où régnait Msiri, établissent un poste à
Lofoi, puis dirige le poste de Luluabourg, 1889-1892; commandant de la 4ème expédition organisée par la Société
antiesclavagiste à partir de la côte orientale vers Albertville, puis accompagne Jacques dans ses opérations
militaires contre Rumaliza qui menaçait Kabambare et pacifie les abords du Tanganyika avec Long et Chargeois,
puis fonde avec Brasseur les postes de Pweto et Pemba, 1893-1896.

11 carnets dont 3 journaux de route relatant ses deux termes au Congo (03/07/1889, voyage de
Luebo à Luluabourg, voyage sur la rive droite du Lubi depuis Luluabourg (01/03-05/04/1891),
de Luluabourg au camp du Sankuru à Lusambo (15/04-25/05/1891), itinéraire entre Lofoi et
Lusambo (23/06-25/07/1891), voyage de Chindé (bouches du Zambèze) au Tanganyika
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(rencontre avec von Wissmann) (10/06-06/10/1893), notes sur la végétation et la faune
rencontrées; divers carnets de notes reprenant des spécimens botaniques qu'il a recueillis (et
offerts au Jardin botanique de l'Etat, des données sur les cultures pratiquées par les
autochtones, divers itinéraires dans la région d'Albertville (Port Clémentine, Kabambare,
Kasonga, Muina, Moliro, Kafundo, Mpweto) (1894).

Papiers DESCOVILLE, Constant. 1895.
RG 631. 1 farde.
DESCOVILLE (Bruxelles, 1872 - 1934). Engagé au 2ème rég. des guides, 1888; maréchal des logis, 1891; agent
de police (Bruxelles), 1898-1899; employé à la Société des Installations Maritimes à Bruxelles, 1912. Sergent de
la Force publique, désigné pour l' expédition Ubangi-Bomu, puis pour l'Equateur, Banana et enfin la zone arabe :
campagne de l' Ituri contre les Afr o- arabes de Kibonge (Avakubi, Falls), 1893-1896; agent principal de la Société
des Produits végétaux (Haut-Kasai), 1900-1901; commissaire de police à Boma, comm an dant de Cie à Lisala
(Bas- Congo), puis comm an d an t du secteur du Haut-Rubi à Zobia (Uele), 1910-1912.

Nomination et acte d'engagement à l'Etat Indépendant du Congo; ordres de régiment; une
lettre de L. ROM à Descoville (Stanley Falls, 29/03/1895).

Papiers DHANIS, Francis. 1882-1906.
RG 586/49.54/54.64/55.3. 18 boîtes.

DHANIS (Londres, 1826 - Bruxelles, 1909). Ecole militaire, 1882. Sous-lieutenant d'infanterie au Sème rég. de
ligne, 1884; attaché à l'administration centrale de l'Etat Indépendant du Congo, 1885-1886; attaché à l' Institut
cartographique militaire, 1900-ca 1901; délégué au conseil d'administration de la Compagnie des Chemins de fer
du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (C.F.L.), 1902-1904; conseiller technique de l' Anglo-Belgian
India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.), ça 1902-1904. Sous-lieutenant à la Sème expédition de
l'Association Internationale Africaine, dirigée par Becker : formation d'une colonne à Zanzibar, 1884-1885;
secrétaire de Coquilhat (Bangala) puis de Van Kerckhoven : installation des postes d'Upoto, Umangi et Yambuya et
du camp de Basoko, 1886-1889; commissaire de district de 1ère classe (Kwango puis Lualaba), puis chargé de
reprendre de Le Marinel le camp de Lusambo, puis mène la campagne contre les Afro-arabes dans le Maniema,
1890-1894; inspecteur d'Etat, vice-gouve rn eur général et commandant supérieur de la Province Orientale (Stanley
Falls, Aruwimi et Uele) : expédition vers le Nil, dirige les opérations contre les révoltés tetela, 1895-1900;
conseiller technique de l'A.B.I.R.: travail d'inspection, 1904.

Carnets de route : itinéraires, achats d'ivoire et son prix, calculé par rapport à ceux des objets
échangés contre lui, observations météorologiques, rapports de chefs de poste, listes du
personnel et des fonctionnaires de l'Etat (1883-1885), notes sur les plantations et les récoltes
de caoutchouc, sur l'état de diverses cultures (coton, thé, etc.) dans le monde, liste des soldats
décédés, croquis de route, notes sur les arabes ainsi que des copies d'articles qu'il a rédigé sur
les campagnes arabes (1892-1893); copie-lettres d'instructions et rapports de Dhanis;
instructions à Dhanis; listes de munitions, des chefs et de leur territoire, des soldats, porteurs
et prisonniers; observations ethnographiques; copies des traités établis entre Dhanis et les
chefs locaux ainsi que des actes de soumission; correspondance de/à Dhanis (1884-1906);
journal des échanges (poste de Bumba, Bangala, 1892); procès de Ngongo Lutete (Ngandu,
sept. 1893), de même que la déposition des témoins, des actes sur sa mort, des lettres arabes;
notes sur son premier voyage à Zanzibar (1884); cahiers des soldes (1897) et des comptes de
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Dhanis; notes sur des questions de colonisation; rapports sur les moeurs africaines locales,
destinés aux enquêtes ethnographiques de C. V an Overbergh; notes diverses pour le compte
de l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) : jou rn al de route, liste
des récolteurs, marché du caoutchouc; nominations diverses; coupures de journaux ou
d'articles le concernant ou relatifs à des thèmes divers.
Arrêté signé par le commissaire de distri ct du Lualaba, Dhanis, décernant la médaille de
mérité en vermeil au chef Ngongo Lutete (Nyangwe, 16/06/1893).

Ses Papiers contiennent aussi les carnets de notes et des copie-lettres du commandant
PONTHIER, P.-J. (1893), de même que ceux du sous-lieutenant de HEUSCH, O. (diverses
observations sur les cultures comme le manioc, la manière d'établir les traités, les monnaies,
les poids et mesures, les échanges) (1892).

Papiers DONCKIER de DONCEEL, Xavier. 1893-1898.
RG 772/RG 827/RG837. 2 fardes.
DONCKIER de DONCEEL (Ledeberg, 1871 - Andemobe, Haut-Uele, 1898). Maréchal des logis au 2ème rég. des
lanciers, ay. 1893. Sous- officier de la Force publique : adjoint aux lieuten an ts Fiévez et Walhousen pour
l'expédition du Bahr-el-Ghazal (région de Bomu, chez le sult an Semio), puis comm an d an t de poste (Bima), 18931896; lieuten an t de la zone Uere-Bomu (Uele), puis rejoint le comm an d an t Hen ry dans sa poursuite contre les
révoltés tetela : garde le poste de Beni (frontière), puis rejoint l'expédition vers Redjaf, 1897-1898.

Extraits d'un journ al de notes- lettres : correspondance (principalement à sa mère) (1893-1898),
plan du camp d'Itimbiri et de la station d' Uere et de Mbima (Haut-Uele).

Papiers DONGRIE, Georges. 1898 - 1914.
53.54. 1 farde.
DONGRIE (Mons, 1870 - t 1928). Sous-lieuten an t au 12ème rég. de ligne, puis détaché à l'Institut cartographique
militaire; capitaine -comm an d an t en second au 14ème rég. de ligne, 1913. Sous-lieuten an t de la Force publique :
chef de poste puis de zone à Ponthierville (St an ley Falls), 1898-1901; capitaine -command an t de la F.P., chef de
zone de Ponthierville, 1901-1903.

Nominations, courte biographie, deux portraits de lui et sa carte de membre de l' Association
des Anciens Coloniaux.

Papiers DONNY, André. 1941-1945.
69.5/79.18. 2 fardes.
DONNY (°Bruxelles, 1913). Ingénieur au Chemin de Fer du Bas Congo au Katanga (B.C.K.) à Elisabethville
(Katanga), ça 1942.
-
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Passeport, carte de tourisme et permis international (1941, 1944, 1945); lettre d'admission au
Cercle Royal Albert-Elisabeth (Elisabethville, 1942).

Papiers DONNY, Lucien. 1842 - 1898.
75.31. 1 boîte.
DONNY (Gand, 1865 - Bruxelles, 1944). Docteur en médecine (univ. Gand), 1889. Eleveur de moutons avec ses
frères et soeurs (Waimaï, Nouvelle-Zélande), 1889-1895. Médecin de district de 2ème classe et juge suppléant au
tribunal du territoire de Lusambo (Lualaba-Kasai), participe à l'expédition Gorin (chargé de couvrir Kabinda et de
protéger la caravane de ravitaillement du Katanga contre les révoltés tetela), 1896-1899; médecin de lère classe et
vice-président de la Commission de délimitation du Katanga., 1899-1901.

Correspondance privée de Donny à ses parents (Waimaï, 31/11/1889) ainsi que des croquis et
des photos de l'établissement familial au Waimaï; ca rtes de Nouvelle-Zélande (Index Map of
Raglan County, 1887 et 1891); nominations, commissions, certificat d'immatriculation et
feuilles de traitement; fiches signalétiques de Dossin, J. (comptable de la Société Anonyme
Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo), de Druart, P. -A. (sous-lieutenant de la F.P.) et
de Dohet, J.-A. (intendant- comptable), tous trois décédés au Congo; calculs des longitudes et
latitudes sur carte millimètrée d'après des "Itinéraires, calculs au sextant le long du Sankuru,
env. de Lusambo" (février à novembre 1898); un fr agment de lettre à L. Donny au sujet de l'
Exposition de Tervueren de 1897, intéressante sur le point des opinions et de la mentalité qui
y transparaît (Gand, 01/09/1889); ouvrage : "Collection de tous les documents relatifs au
Guatemala" , Compagnie belge de colonisation, Bruxelles, 1842.

Papiers DUBOIS, Emile. 1903 -1913.
51.27. 1 farde.
DUBOIS (°Ypres, 1880). Caporal au 10ème rég. de ligne, 1897; sous-lieutenant au 12ème de ligne, 1905;
capitaine-commandant aux grenadiers, 1916. Sous-lieutenant de la Force publique au camp de Yumbi (Stanley
Pool), d' Umangi, de Lisala (Bangala), de Boma (Bas-Congo), 1903-1912.

Correspondance avec ses parents (1903-1905; 1906 - 1908); copie dactylographiée d'un
rapport sur le fleuve Congo entre Léopoldville et Matadi, rédigé par Benson P. WALL, du
Syndicat d'études hydrographiques du Congo (1913).

Papiers DUFOUR, Auguste. 1888.
60.45. 1 farde.
DUFOUR (Bruxelles, 1819 - Ostende, 1894). Ecole de la marine royale. Aspirant de vaisseau sur le British Queen,
1835-1842; aspirant puis enseigne (Santo Thomas de Guatemala, Chine , Amérique du Sud, Rio Nunez où il étudie
les possibilités d'établissement de maisons de commerce), 1943-1848; premier officier (Santo Thomas de
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Guatemala, Rio Nunez), 1850-1854; lieuten ant (côtes occidentales d'Afrique), 1855; capitaine-lieutenant , 1870;
chef supérieur des paquebots Ostende-Douvres, 1872.

Photocopie d'une lettre autographe de Dufour à son frère (Ostende, 1888).

Papiers DUPONT, Georges. 1914 - 1915.
53.99. 1 farde.
DUPONT (°Louvain, 1887). Sergent au régiment des carabiniers; crée la Société agricole et commerciale du
Congo, 1918. Agent commmercial de la Compagnie Française de Commerce Africain (Guinée portugaise), 19081911. Agent de la Compagnie du Kasai à Luebo, Luluabourg, puis Dilolo, puis Kafutshi (Kasai), 1911-1915;
comptable pour le ministère des Colonies aux mines de Kilo-Moto (Ituri), 1916-1918; colon : rachat de terres à la
Concession Sandos (Thysville), 1919-1924.

Notes biographiques (dont quelques renseignements au sujet de Simon Kimbangu);
documents et dépêches au sujet de la Ière Guerre mondiale en Afrique : "Comment les
Européens du Kasai...se communiquaient les nouvelles des hostilités en Europe pendant que
s'organisait la guerre de l'Est africain et que s'ouvrait celle du Cameroun ".

Papiers DUTRY, Ernest. 1914.
59.85. 1 farde.
DUTRY ( °Gand). Industriel. Voyage à titre privé (tourisme et chasse) organisé par le Touring Club de Belgique
(Boma, Matadi, chemin de fer jusqu'à Thysville, Kisantu, Kinshasa, Léopoldville et Lukula), 1914.

Journal de son voyage au Congo (juillet-octobre 1914).

Papiers EDKINS, Sydney. 1905 - 1947.
54.85. 5 boîtes.
Travaille au siège central des Huileries du Congo Belge (Bruxelles), ca 1924-1953. Travaille à la Huilever House
(Londres), ca 1940-1945; agent de la maison Procter Bros (Vatomandry, Madagascar), 1905. Envoyé par M.
Lever pour rechercher des emplacements d'usines : future Leverville (extraction de l' huile de palme, pour la
fabrication, entre autres, du savon Sunlight), ca 1924; administrateur-délégué des Huileries du Congo belge
(H.C.B.) (Léopoldville), ca 1931; administrateur de la Société Anonyme des Cultures, ca 1947; directeur du
management de la Huilever S.A. (div. H.C.B.) (Léopoldville), ca 1953; membre du comité permanent du Congrès
colonial national, ca 1935-1938.

Ouvrages et articles sur des thèmes divers, sur l'historique des Huileries du Congo Belge et sur
l' Afrique du Sud; correspondance; rapport sur l'organisation du crédit agricole (1930);
brochures de séances du Congrès Colonial Belge (1935-1938); coupures de presse sur le
voyage du roi Albert Ier au Congo en 1928; lettre et note de Mgr VAN HEE, S. J., vicaire
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apostolique du Kwango, sur les condition de travail, les danses "immorales", le travail et la
civilisation (1930); documents relatifs à la situation de la main-d'oeuvre et des déplacement
de villages au Kwango (1931); album photographique du "Cinquantième anniversaire de
l'inauguration du Chemin de Fer du Bas-Congo (1898-1948) ", à bord de l' Anversville.

Papiers FIVE, Gustave. 1893 - 1909.
96.8. 1 boîte.

FIVE (Bruxelles, 1849 - 1909). Engagé au ter rég. des chasseurs à pied, 1865; maréchal de logis, 1866; souslieutenant, 1870; lieutenant, 1876; capitaine en second, 1884; capitaine adjudant-major, 1888; colonel, ça 18941898; général-major commandant de la lère brigade de cavalerie, av. 1908; administrateur de la Citas, 1907-1909;
président du Cercle Royal Africain, 1906. Envoyé extraordinaire de l' Etat Indépendant du Congo auprès du
gouvernement chinois, chargé de reconnaître les ressources industrielles et commerciales de plusieurs provinces
(Petchili, Honan, Chansi, Kansou, Se-Tchouen), 1898-1900; chargé par Léopold II d'une mission sur les côtes
dalmates et en Amérique, ap. 1900. Inspecteur d'Etat dans les districts du Haut et du Moyen-Congo : surveille
spécialement l'attitude des Afro-arabes, désigné pour le commandement du territoire de l' Ubangi-Bomu, puis
organise la lutte contre les Afro-arabes (organise les secours à l'expédition de Dhanis à Nyangwe, livre le combat de
la Romée), 1891-1893.

Relation manuscrite (brouillon) du combat de la Romée (22/05/1893) ainsi que la situation du
camp avant celui-ci (12/06/1893); copie d'une lettre de BONVAUX, O. (probabl. agent de
factorerie) à ses parents et relatant la période de décembre 1893 - janvier 1894 (31/12/1893);
quelques dessins ethnographiques (piège à gros gibier, herminette, vase, etc.); coupures de
presse sur sa mission en Chine (1900); documents divers à propos de son décès (1909).

Papiers FIVE, Jean. 1921 -1928.
96.8. 1 boîte.
FIVE ( °1902). Ecole coloniale (Anvers), 1921-1923. Administrateur territorial de 2ème classe (dist ri ct du
Maniema, Province Orientale), 1925-1928; administrateur territo ri al de 1ère classe (Maniema), 1929-1932;
administrateur terri tori al de lère classe (à Oshwe, district du Lac Léopold II, Equateur), ça 1933-1934.

Trois journaux de chroniques de ses cours à l' Ecole coloniale d'Anvers (1921-1923); notes et
enquêtes ethnographiques diverses réalisées par lui ou établies par STRADIOT, G.,
commissaire de district de 2ème classe de l'Uele-Itimbiri, LAURENT, A., commissaire de
district-adjoint du Maniema et VANDENLANG, A., administrateur territorial, sur plusieurs
chefferies, secteurs et territoires du district du Maniema (circa 1928); diverses publications
sur l' Université coloniale d'Anvers et l' Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer ;
divers (menus à bord de l' Anversville , carte, imprimés, notice sur son père Jules Fivé); série
de photographies sur plaques de verre et négatifs de nature ethnographique.
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Papiers FOULON, Félix. 1895 - 1926.
RG 898/RG 992. 1 farde.
FOULON (Vyle-Tharoul, Liège, 1864 - Bruxelles, 1937). Soldat au 8ème rég. de ligne, 1878; caporal, 1880;
adjudant sous-officier, 1884; sous-lieutenant au ter rég. de ligne, 1885. Lieutenant, attaché au commissaire de
district (Stanley Pool), puis participe à l'expédition Van Kerkhoven vers le Haut-Nil jusqu'à Niangara (Haut-Uele)
et est chargé d'une mission : négocier des traités avec les sultans, obtenir des protectorats et contester la présence
française dans la région (Bomu), puis commandant de la zone Rubi-Uele, puis commissaire de district de 1 ère classe
(Uele); commandant de district (Kwango oriental), puis commissaire général.

Papiers administratifs concernant sa pension; correspondance avec C. Van Overbergh relative
à un questionnaire ethnographique sur les Yaka.

Papiers FROMONT, Edmond. 1892-1894.
RG1120. 1 farde.
FROMONT (Bruxelles, 1867 - Coxyde, 1939). Employé dans divers firmes, ay.1888; directeur de la Société des
Pétroles au Congo (PetroCongo),ap.1899. Régisseur de ferme à Juiz de Fora (Brésil), 1888-1889; aide- comptable
(Marseille), 1889. Commis de 2ème classe (Kwango oriental), puis attaché à la mission Grenfell et Gorin
(délimitation de la frontière Congo-Angola), commis 1 ère classe, sous-commissaire de district (Kwango-Kasai,
devenant Kasai en 1895), puis sous-intendant de 2ème classe, prend part à l'expédition Gillain contre la 1ère
révolte tetela à Luluabourg, 1891-1895; sous-intend ant de 2ème classe puis de 1 ère classe à Lusambo et
Luluabourg (Lualaba-Kasai), 1896-1899; inspection comme directeur de la Société des Pétroles au Congo : mise
en service du pipe-line de Matadi à Léopoldville, 1924.

Carnet de notes (1894); "Souvenirs du Kwango et du Lunda" (St Paul de Luanda, 1892 ?)
ainsi que leur copie dactylographiée : notes sur les Yaka, les Kioko/Tshokwe, les Bena Liudi
(ou Kongo), les Sombo et les Holo.

Papiers FUCHS, Félix. 1887 - 1921.
RG 765/RG 898. 41 boîtes.
FUCHS (Bruxelles, 1858 - 1928). Docteur en droit (univ. Bruxelles), av. 1888. Court passage au barreau de
Bruxelles et au ministère des Affaires étrangères, av. 1888; membre du Conseil Colonial, 1919. Directeur de la
justice, juge suppléant d'appel puis membre du conseil exécutif assistant le gouverneur général (Borna), 1888-1889;
commissaire royal chargé de la délimitation des frontières de l'Etat Indépendant du Congo et des possessions
portugaises, président du comité exécutif du gouvernement local, puis nommé juge d'appel, puis chargé de la
direction des affaires durant le voyage d'inspection du gouverneur général Wahis, 1889-1892; inspecteur d'Etat et
adjoint au gouverneur général Wahis : chargé d'une mission d'étude au Mayumbe, 1892-1895; préside la cour
d'appel chargée de juger l' affaire Lothaire-Stokes, 1896; président du tribunal d'appel et gouverneur général
intérimaire (inaugure le chemin de fer Matadi-Léopoldville, 1898), 1897-1899; mission d'inspection dans le HautCongo, 1900-1902; président du tribunal d'appel et gouverneur général a.i., 1902-1904; remplace la colonel
Lantonnois à la direction du gouvernement local, 1907; gouverneur général du Congo belge (1912), ça 1908-1915.

Diverses notes et circulaires concernant le statut des fonctionnaires et agents de la colonie
(1910); documents et coupures de presse concernant Léopold II; correspondance Van
Damme ainsi qu'entre Fuchs et Renkin; rapport au sujet de la coalition zande en 1910.
Chronologie détaillée de P expédition Van Kerkhoven vers les sources du Nil.
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Documents concernant la neutralité (1914), la Ière Guerre mondiale, dont notamment des
rapports et croquis de répartition des forces belges et allemandes, ainsi que des lettres et des
coupures de presses concernant les relations internationales durant la guerre, notamment les
relations commerciales avec l'Allemagne et la contrebande de guerre; correspondance au sujet
de la politique internationale, notamment avec Berlin, gouverneur général de l'Afrique
Equato ri ale française; correspondance échangée entre Fuchs, Malfeyt et le gouverneur de
l'Ouganda sur le défense des frontières du Congo belge avec l'Afrique orientale allemande.
Question des possessions coloniales. Divers documents, tarifs concernant les transports, les
chemins de fer, dont notamment le transafricain, les questions maritimes et fluviales, la
justice, l'agriculture et l'élevage, les travaux publics entre 1897 et 1915, le commerce, la poste,
la télégraphie sans fil (TSF) (1897-1911), les mines, les impôts, les compagnies pendant la
Ière Guerre mondiale, ainsi que la législation sur l'ivoire; documents concernant les finances,
dont le budget en 1911 ainsi que les monnaies africaines.
Documents, notamment des coupures de presse, relatifs à la politique coloniale et
internationale, dont la fixation des frontières 1890-1902-1910 et la reprise de l'EIC par la
Belgique (correspondances, avis, ordonnances); documents concernant le régime
administratif, la politique de collaboration et la législation avec les chefferies indigènes
(1890-1911); procès-verbal de la Conférence Internationale pour la Protection des Animaux
en Afrique, documents législatifs sur la chasse au Congo entre 1906 et 1912, documents sur les
explorations et les missions scientifiques; rapport de Fuchs au procureur d'Etat sur la
liquidation des comptes des Haoussa des expéditions Delcommune et Francqui (27.07.1894);
documents concernant les problèmes de main-d'oeuvre, les contrats de travail, les rapports
entre les missions religieuses et la franc-maçonnerie, les missions, le P. Cambier et l'
esclavage (1890); documents ayant trait au Musée de Tervuren (1910), et à l' Union Coloniale
belge, les célébrations, fêtes et monuments; documents concernant la santé et 1' hygiène;
documents contenant des éléments biographiques sur Fuchs (1887-1916), dont sa mise à la
retraite.

Papiers GAILLARD, Emmanuel. 1947.
61.7. 1 farde.
GAILLARD (°Jupille - f 1947). Administrateur territorial; professeur au Collège Notre-Dame de la Victoire
(Costermansville, Kivu); romancier ("Djila Moleï", Ed. Durandal, 1935; "Loukoutate"; "Na Sime Na Mboula",
etc.)

Notice

biographique rédigée par A. François.

Papiers GERNAERT-WILLMAR, Paul. 1916 - 1953.
55.109/56.19. 1 farde.
GERNAERT-WILLMAR (°Liège, 1893). Licence en sciences commerciales et consulaires (univ. Liège). Souslieutenant auxiliaire de la Force publique, au service du commandant des troupes en opération à la frontière de
l'Afrique orientale allemande en Urundi, 1916-1919(?); inspecteur de l'Industrie, du Commerce et de l'Immigration
à la Banque d'Outremer (Elisabethville), puis administrateur territorial de Ière classe à Kitega (Urundi), 19191921; contrat à la Société Minière de Bafwaboli (S.O.M.I.B.A.), ça 1935; agent temporaire au gouvernement
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général de la colonie (2ème dir. gén. Travail et Prévoyance Sociale) (Léopoldville), ca 1952; rédige des art icles
touristiques pour le Touring Club de Belgique.

Documents administratifs divers : actes d'engagement, promotions, distinctions honorifiques,
commissions (1916-1953).

Papiers GILEAIN, Constant. 1898 - 1899.
55.23. 1 farde.
Agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo dirigée alors par H. Lothaire: chef de poste de Ndobo, sur
le fleuve Congo (Bangala), puis du poste d'Akula, sur la Mongala, ca 1898-1899.

Journal de notes manuscrites (06/06/1898 - 24/02/1899) où il décrit sa vie monotone aux
postes de Ndobo et d'Akula (annonce les nouvelles, souvent mauvaises, d'expéditions Lothaire, Dhanis- menées dans la région de la Mongala et des Falls, dénonce des abus dans la
façon de récolter le caoutchouc, décrit ses chasses et ses états d'âme); coupures de presse,
tirées du journal Le Soir relatives à diverses nouvelles du Congo (question du Nil et du Bahrel-Ghazal, relation d'un voyage sur le Haut-Congo, anthropophagie, etc. )(1898-1899).

Papiers GILLAIN, Cyriaque. 1889 - 1896.
59.87. 2 boîtes.
GILLAIN (Biesme-lez-Fosses, 1857 - Bruxelles, 1931). Ecole militaire, 1878; école de guerre, 1886. Sous-officier
au 4ème rég. d'infanterie, 1876; lieutenant, 1886; adjoint d'état-major, 1888; colonel au 4ème rég. des lanciers,
1914; lieutenant général, 1919; sénateur, 1921; vice-président de la commission sénatoriale de la Défense
Nationale; commissaire du conseil d'administation de la Compagnie du Kasai, 1930; administrateur de la Citas,
1920; un des fondateur du Cercle africain et secrétaire général de l' Union Coloniale Belge. Lieutenant de la
Force publique à la disposition de P. Le Marinel : exploration du Lomami et du Sankuru pour estimer la situation
politique et les forces afro-arabes dans la région, puis commandant de Lusambo (Lualaba-Kasai), 1889-1892;
commissaire de district de 1 ère classe : commandement du camp de Lusambo, prise de Kasongo avec Dhanis, lutte
contre Rumaliza, poursuite des révoltés tetela, réinstallation des postes de Kabinda et de Luluabourg (LualabaKasai), 1892-1895.

Nominations, distinctions et commissions (1889-1895); 9 carnets de route avec des notes
diverses relatives à la vie courante, aux maladies et au climat, des listes de soldats, de porteurs
et des dépenses, les inventaires des marchandises, des appréciations sur la situation politique à
Luluabourg ainsi que la description des trajets parcourus durant les expéditions (09/01/1889 02/01/1896); correspondance (lettres, rapports, notes de service, ordres) avec Wahis, Dhanis,
de Wouters, Sanders, Cerckel, Fivé, Michaux, Pelzer, Lothaire, etc. (07/05/1891-14/06/1895);
correspondance entre les membres des expéditions de poursuite des révoltés tetela
(26/06/1895-17/11/1896); cartes et tracés établis par Gillain : réseau hydrographique du sud et
du sud-est de Kabinda, croquis du Lomami, exploration de terrain au Kasai, plan du camp de
Lusambo, tracé de route avec localisation de l'ennemi, itinéraires,etc.; textes de conférences,
discours, causeries sur la campagne arabe, les grands faits de l'histoire du Congo, son
expédition avec Le Marinel, les habitations indigènes, etc.; une cinquantaine de
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photographies des membres des expéditions (Le Marinel, Fromont, Gorin, Grenfell, Adam,
Lekeu..., des vues de Lusambo, les chefs Lumpungu et Mona Kialo).
Voir aussi : LUWEL, M., `Inventaire Papiers Cyriaque Gillain, Lieutenant Général (18571931) " , Inventaire des Archives Historiques, 2, Musée royal de l'Afrique centrale, 1964.

Papiers GILLIAERT, Auguste.
56.60/66.20. 5 boîtes.

1940 - 1954.

GILLIAERT (Bruges, 1894 - t 1973). Ecole de guerre, 1924-1928. Lieuten an t, 1915; major, comm an d an t du
2ème rég. des cyclistes, 1933; lieuten ant général, 1951, comman d an t de la 2ème circonscription africaine, 19541955. Capitaine, comm an dan t de Cie aux combats de Tabora et Mahenge, 1916-1919; lieuten an t-colonel du 3ème
groupement à Stanleyville, puis colonel de la Force publique (avril 1940), général major (janv.1941), comm an dant
supérieur des Troupes du Nord-Est en Abyssinie et en Nigérie (envoi de deux corps expéditionnaires), puis vers
l'Égypte (Lagos-Le Caire), puis se préoccupe, après la Ilème Guerre mondiale, des conditions de vie du personnel
africain de la F.P., 1937-1954.

Cartes du nord-est africain (dont l'Abyssinie); règlement de la Force publique au combat et en
campagne ainsi que les ordres de commandement (1941); notes, renseignements divers,
correspondance entre le général anglais Platt à Khartoum et le Congo belge; événements de
Luluabourg (20/02/1940); mémoire dactylographié sur la campagne de Nigérie; actes de
cessation des hostilités dans la campagne du Galla-Sidamo (03/07/1941); notes sur
l'historique et les faits de la campagne d'Abyssinie ainsi que les ordres de marche s'y
rapportant; des "documents pour servir à l'historique de la Force Publique (10 mai 1940 - 8
mai 1945)" ; maintien et rétablissement de l'ordre public (Sénat, 1954); mémoires de Mgr
GRISON, E., de Saint-Gabriel, vicariat apostolique de Stanleyville (1897-1900).

Papiers GILLIS, Adolphe. 1882 -1883.
RG 850. 1 farde.
GILLIS (Braine-le-Comte, 1845 - 1884). Filateur de coton (Braine-le-Comte). Voyages commerciaux à Grand
Bassam (trafic d'huile de palme, d'ivoire et de poudre d'or), 1864 puis à Pernambucco (installe une teinturerie pour
une maison française, Brésil), 1876, en Côte d'Or et en Guinée Française, 1877. Chargé par des hommes d'affaires
et des négociants d'examiner les possibilités de négoce, avec A. Delcommune dans la région de Borna (Mayumbe),
1880-1881(?); chargé par Léopold II de diriger un établissement commercial à Borna et de fonder une seconde
factorerie à Noki, sous le nom de Société Commerciale belge Gillis et Cie (Bas-Congo), 1882-1884.

Copie d'une correspondance envoyée à Alphonse Colet, chef dessinateur aux anciens ateliers
Rolin frères à Braine-le-Comte à propos de la commande d'un warf sur pilotis et son travail
(24/03/1882-18/04/1883).
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Papiers GILLIS, Hector. 1935.
RG 850. 1 farde.
GILLIS (Braine-le-Comte, 1862 - 1940). Commerçant. Associé à Adolphe Gillis, son oncle dans la Société
Commerciale belge Gillis et Cie : création de la factorerie de Boma, d'Icongola (?) et d'une autre à Mpozo (Noki),
1882-1884.

Souvenirs de son terme au Congo avec Adolphe Gillis;
Iseghem (1935).

correspondance avec André Van

Papiers GILSON, Georges. 1905 - 1906.
52.10. 2 boîtes.
Sert au 9ème rég. de ligne, ap.1908; colonel au Sème rég. de ligne, ap. 1918; général, en fin de carrière; président
d'honneur de la Fraternelle des Anciens Combattants du 9ème de ligne. Sous-lieutenant de la Force publique,
désigné pour le camp de Yumbi (Stanley Pool), 1896 et svt ; capitaine au district des Bangala : campagne contre les
Budja, puis adjoint supérieur, commissaire de district de l'Uele et commandant de la colonne de renfort à Yakuluku
(Uele), puis commandant de la zone de la Meridi à Ganzio (au départ de Paulis, en avril 1906), ça 1905-1908.

Correspondance officielle et privée de Lemaire, Paulis, Dr Hosselet, Hemery (?) à Gilson,
concernant principalement la question de l'occupation de la zone de la Meriddi (territoires au
nord du Sème parallèle, revendiqués par les Anglais du Bahr-el-Ghazal) ainsi que des lettres
privées de plusieurs officiers anglais, H. Channes, B.C. Carter, J.S. Harvey, etc.
(remerciements, règlements de problèmes quotidiens, vie au poste de Meriddi, relations avec
les autochtones) (24/03/1905-18/10/1906); série importante de photographies prises par
Gilson : populations (Kongo, Budja, Mangbetu, Zande, Bangala, etc.), groupes autochtones
vâquant à leurs activités (chasse, pêche, poterie, danses, en pirogue), plusieurs images de la
vie de camp, trophées de chasse de Gilson.

Papiers GLORIE, Charles. 1897 - 1898.
91.22. 1 farde.
GLORIE (Okegem, 1872 - Stanleyville, 1901). Ecole militaire, ça 1890. Sous-lieutenant au 2ème rég. de chasseurs
à pied, ap. 1890. Participe à la guerre des Boers en Afrique du Sud, ça 1899, puis s'engage dans une phalange en

partance pour la Chine où éclatait la révolte des Boxers, av. octobre 1900. Sous-lieutenant de la Force publique,
désigné pour la zone arabe des Stanley Falls : membre de l' expédition Lothaire contre Kibonge, puis à Mawambi
d'où il participe à l'exploration de la région (cours de l' Ulindi, Tata, Elila, visite du Graben africain et des plateaux
avoisinant le lac Albert), puis participe à la poursuite des soldats tetela de Dhanis en révolte (occupe Masisi, puis
Shabundu et Tanganika), 1894-1899; agent de la Compagnie du Lomami (Stanleyville), 1900-1901.

Journal de notes reprenant le récit des opérations de son détachement contre les révoltés tetela
de l'expédition Dhanis vers le Nil : résumé des faits de l'année 1897, d'après la
correspondance d' officiers tels que Leroy et Doorme, puis relation quotidienne, 16/01 30/12/1898, ainsi que l'état des marchandises reçues et dépensées pour le détachement.
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Papiers GODDING, Robert. 1944 - 1953.
96.1. 17 fardes.
GODDING (Anvers, 1883 - Léopoldville, 1953). Docteur en droit (univ. Bruxelles), 1908. Stagiaire au barreau
d'Anvers, 1908, puis collaborateur du bâtonnier Ch. Bauss; conseiller juridique auprès de l'armée britannique
(Poperinge), 1914, puis auprès du gouverneur militaire de la province d'Anvers, 1918; affaires coloniales, dès 1919
: administrateur délégué de la S.A. de Cultures au Congo belge, membre du Comité de direction de la Régie des
Plantations de la Colonie, 1926, membre du Comité de direction de l' Institut national pour l'étude agronomique au
Congo belge (I.N.E.A.C.), membre du Conseil Colonial , 1932; président du Conseil d'administration de
l'université coloniale, 1938; élu sénateur provincial libéral d'Anvers, fin 1932, puis de l'arrondissement d'Anvers,
jusqu'en 1949; ministre des Colonies 1945-1947; président de l'I.N.E.A.C. , 1947. Nombreux voyages d'études au
Congo et dans l'Est africain en tant qu'administrateur délégué de la S.A. des Cultures au Congo Belge, 1924 et svt ;
réside au Congo durant la période de guerre, 1940-1944; mission d'information, chargé par le ler ministre A. Van
Acker de préparer le voyage d'une délégation parlementaire, 1945; pensionné, réside à mi-temps à Mulengezi
(Bukavu), ap. 1949-ca 1953.

Dix-sept dossiers de copie-lettres dactylographiées, numérotés de 1 à 18 (n°2 est manquant :
du 27/03 au 20/09/1945), rédigées par R. Godding ou son secrétaire J. Van Offelen et
envoyées à diverses personnalités publiques, politiques ou des sociétés concernant des sujets
divers dont il eut la charge, durant son mandat ministériel : la colonie et les activités
coloniales (démarches en faveur de X, problèmes financiers de l'après-guerre, versement des
revenus des Belges et des sociétés coloniales ayant exercé leurs activités à l'étranger, question
des pensions et de la reconnaissance des grades militaires coloniaux en Belgique, situation des
missions protestantes au Congo, réorganisation de l'université coloniale d'Anvers, sociétés
belges et congolaises à responsabilité limitée, réorganisation de l' enseignement officiel,
Institut Universitaire des Territoires d'Outre-Mer, diverses questions parlementaires); les
dommages de guerre (nombreuses requêtes concernant les dommages occasionnés en Belgique
par les armées alliées); la politique intérieure belge (projet Gutt, impôt sur l'accroissement des
patrimoines, projet de loi sur le Conseil d'Etat, situation des classes moyennes, conséquences
des nouveaux arrêtés commerciaux, révision de la loi fiscale); son mandat sénatorial à Anvers
(Fonds de la Propagande, propagande libérale, campagne électorale à Anvers, projet pour le
parti libéral), ses activités en tant que président du Conseil d'Administration et administrateur
de plusieurs sociétés commerciales congolaises ( S.A. des Cultures au Congo Belge,
Congolaise des Cafés, Société Immobilière au Kivu, Compagnie Immobilière du Domaine de
Panzi ) et relatives à ses missions et sa présidence de l' Institut national pour l'Etude
agronomique au Congo Belge (INEAC) (questions techniques et commerciales, productivité,
question des travailleurs et de la prévoyance sociale) (23/11/1944 - 08/10/1953).

Papiers GOFFIN, Eugène. 1897 - 1919.
52.64. 1 boîte.
Ingénieur. Membre fondateur du Crédit Maritime Belge.

Nombreuses cartes d'Algérie, Turquie, îles Canaries, Amazonie, Afrique occidentale, Congo
belge, chemin de fer Cap-Nil, Union Minière du Haut-Katanga (UMHK); photos relatives à
la mission Abomey-Calavi (près de Cotonou, Haute-Guinée) : travaux de débrousaillement
pour la voie ferrée à Allada (vers Cotonou et Parakou), plantations dans la région.
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Papiers GOFFIN, M. 1794.
57.21. 1 farde.

Lettre à sa mère (Gorée, "isle de Senegal en Afrique", 20 Vendémiaire An II, 11/10/1793).

Papiers GRAUWET, Remi (dit René). 1904 - 1919.
61.65/70.18. 1 boîte.
GRAUWET (Louvain, 1883 - Bruxelles, 1968). Brigadier au 2ème rég. des guides, 1899, maréchal des logis, 1900;
s'occupe des affaires familiales, 1921-1928; secrétaire du Fonds Reine Elisabeth pour l'assistance médicale aux
indigènes du Congo (FOREAMI), 1935 1939. Direction d'une filiale de la Société générale de cultures et
industries tropicales (TROPICA), (Guyane hollandaise),1920-1921. Adjoint au Comité Spécial du Katanga
(C.S.K.) : affecté au corps de police et s'occupe de la domestication des zèbres, ter sous-officier (reconnaissance
militaire dans la région de Bukama), sous-lieutenant du corps de police (expédition Declercq contre les Tetela)
(Katanga), 1904-1908; chef de secteur du C.S.K. (Katanga), 1909-1911; directeur de la Bourse de Travail du
Katanga , 1912-1914; lieutenant de la Force publique : campagne de l'Afrique orientale allemande (Mahenge),
1917-1919; chef d'une mission officieuse du C.S.K.: prospection au Tanganyika et au Ruanda-Urundi en vue de
transplanter une partie de la population de ces territoires au Katanga et d'en faire des éleveurs de bétails, 19281931; conservateur du Parc national de l'Upemba, puis s'occupe du service du protocole de l' Union Minière du
Haut Katanga (U.M.H.K.) (Kolwezi), 1939-1950.
-

-

6 journaux (1906-1918); documents dactylographiés : "Souvenirs" (du Katanga en 1904) et
"Quinze ans au service du Katanga, 1904-1919", ce dernier est une version retravaillée de ses
"Souvenirs ".

Papiers GUEBELS, Léon (pseud. de BOUVEIGNES, Olivier). 1902-1908.
RG 917. 1 boîte.
GUEBELS (Bastogne, 1889 - Bruxelles, 1966). Docteur en droit , licencié en sciences morales et historiques (univ.
Louvain, 1912); diplôme en droit international (La Haye). Poète, conteur, essayiste, critique, historien. Prix
triennal de littérature coloniale ("Légende héroïque des bêtes de la brousse"), 1929-1932. Substitut du procureur du
roi au parquet d'Elisabethville, puis gravit tous les échelons de la hiérarchie pour terminer sa carrière comme
procureur général près la Cour de Léopoldville, 1913-1952. Membre de plusieurs associations : président de la
Commission permanente pour la Protection des Indigènes du Congo belge et de la Commission pour le Classement
des Sites et des Monuments du Congo belge; membre de la commission consultative de l' Institut pour la Recherche
scientifique en Afrique Centrale (I.R.S.A.C.), du bureau permanent du Centre d'Etudes des problèmes sociaux
indigènes, etc.

Copie dactylographiée des mémoires du chef Mukanda Bantu et documents concernant l'
affaire Campbell, missionnaire anglais qui dénonça les exactions commises dans l'Etat
Indépendant du Congo; rapports du parquet relatifs à divers délits (1903); notes sur les
Songye par WAUTERS, C.;
historique de la chefferie de Lumpungu, rédigé par
l'administrateur territo ri al LOOD (1906); rapports du Parquet de Lukafu relatifs à diverses
in fr actions (1902-1908); études sur les coutumes du Haut-Luapula; notes sur l'histoire du
Congo par Mgr CUVELIER; préface de L. Guebels pour la collection "Histoire générale des
voyages" (publ. PREVOST, A.).
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Papiers GUSTIN, Gustave. 1902 - 1910.
RG 905. 1 boîte.
GUSTIN (Linière, 1867 - Pania Mutombo, Kasai, 1911). Ecole militaire, 1886. Sous-lieuten ant au 2ème rég. de
ligne, 1888. Sous-lieutenant de la Force publique, attaché à l'expédition Van Kerckhoven : accompagne Ponthier
(bataille sur la Makongo, oct. 1891), puis part pour Bomokandi et la route vers le Nil, puis vers Ganda (poste de
l'enclave de Lado), fonde le poste d' Alema, 1891-1894; capitaine-comm an d an t de district : explore l'entre-LoporiCongo (Bangala), 1901-1904; commissaire de district (Lualaba-Kasai), 1905-1908; organise l' expédition contre
les révoltés tetela (Haut-Lubilash), puis nommé commissaire général, 1909-1911.

Journaux de route comprenant des notes diverses (1902, 1905, 1906, 1909 (?)); notes (19051910); quelques lettres et des ca rt es forestières du nord du distri ct du Lualaba-Kasai.

Papiers HABRAN, Louis. 1929-1930.
RG 922. 1 farde.
Lieutenant honoraire des troupes coloniales belges; chargé de présenter le Salon du Vieux Congo (évocation
photographique) à l' Exposition Coloniale d'Anvers, 1930. Mission d'étude à travers l'Afrique équatoriale (de Dar
es Salam à Matadi), ça 1924.

Correspondance entre L. Habran et A. Moeller de Laddersous, gouverneur de la Province
Orientale à Stanleyville : documentation sur Stanleyville (origines, historique de la ville et de
ses environs, chefferie des arabisés aux Falls, photographies des environs de la ville, les
anciens bastions et vestiges du passé des Falls; plan du Salon de photographies du "Vieux
Congo" réalisé par CALLEWART, Charles pour l'Exposition d'Anvers (1929 - 1930).

Papiers HALLEUX, Adolphe. 1908 - 1910.
95.18. 4 boîtes.
HALLEUX (°Bouvignes - Calais, 1916). Lieutenant, chef de peloton à Lukafu où il reconnaît la région du nord-est
(Haut-Luapula, Katanga), puis commandant du poste militaire du chemin de fer de Kalonga-Kabalo (SakaniaKatanga), puis à Elisabethville, 1908-1911.

Correspondance manuscite et dactylographiée à Jeanne et Ludovic, sa nièce et son époux
(Lukafu, 16/07/1908 - Chingenda, 02/10/1910); environ 1600 plaques de verre (positifs et
négatifs), ainsi que des pages d'un album de photos relatives à son terme au Congo.
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Papiers HALLEUX, Alexandre. 1909 - 1910.
95.18. 4 boîtes.
HALLEUX (°Bouvignes - Orsmael, 1914). Chef du poste de Loto, puis de Lomela (Lualaba-Kasai) : doit répondre
pour le Musée du Congo Belge à 204 questions sur les indigènes Ikela/Akela et en collecter les toilettes et
costumes, ça 1908-1909.

Correspondance manuscrite à Jeanne, sa nièce, où il donne quelques indications sur la vie
quotidienne d'un chef de poste ainsi que des considérations sur les Africains (Loto, 10/04/1909
- Lomela, 28/11/1910); photos souvenirs (portraits).

Papiers HANEUSE, Louis. 1888 - 1928.
RG 606. 1 farde.
HANEUSE (Liège, 1853 - 1938). Sous-lieuten ant au 10ème de ligne, 1882; colonel, 1907; engagé au corps des
volontaires des anciens coloniaux : défense de Namur (1914); fondateur du Cercle Africain de Bruxelles et
président de la section liégeoise de 1' Association des Vétérans Coloniaux. Sous-lieutenant de la Force publique,
attaché au perfectionnement des points d'appui des routes caravanières, puis chef de poste et chef de zone à Isangila,
Manyanga et Lutete (Bas-Congo), 1882-1884; résident de la station des St anley Falls, 1888-1889; recrute, à la
demande de Léopold II, des askari à Zanzibar, ça 1890-1891, puis en Abyssinie et sur la côte des Somali, 1892-ca
1893.

Manuscrit intitulé : "Souvenirs et notes de voyages du Colonel L. Haneuse, ancien résident du
Stanley-Falls de 1888 à 1889" (Tilff-sur-Ourthe, 10/11/1928), relatif à son deuxième terme et
concerne surtout l'exploration et la descente du Lomami avec Delcommune (21/12/188816/01/1889); coupure de presse reprenant le récit de ses explorations (La Nation Belge, 7
juillet 1927).

Papiers HANOLET, Léon. 1889 - 1903.
51.33. 1 boîte.
HANOLET (Mehaigne-Eghezée, 1859 - Bruxelles, 1908). Engagé au 6ème rég. de ligne puis sous-lieuten ant au
13ème rég. de ligne, 1883; administrateur de l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.)
et de l' American Congo Company, ap. 1903. Sous-lieuten ant de la Force publique (Bas- Congo), puis attaché à
l'expédition Vangele : garde le poste de Zongo (Ubangi), 1888-1891; commandant de l' expédition Ubangi-Bomu,
dirigée par Le Marinel (Bangasso), puis nommé commandant supérieur de ce territoire et organise en 1883 la
mission Nilis-de la Kéthulle, vers le nord ainsi que la mission Van Calster-Stroobant, vers le nord-ouest (contrée
entre les rivières Chinko et Kotto), puis prend la direction de cette dernière (délimitation de la ligne de séparation
Congo-Nil et Congo- Chari ), 1892-1895; commissaire général, dirige le district des Bangala, puis conmmande
l'enclave de Lado (lutte contre les Mandistes), 1896-1899; inspecteur d'Etat, commandant de l'enclave de Lado,
construit notamment la route carrossable Dungu-Redjaf, 1901-1903.

Carnets de notes (mai 1889 - mai 1890 et janvier - juin 1893); lettres de Le Marinel (18931895); note sur l' affaire Kapouli; avis pour prévenir l'extension de la variole dans l'Uele;
ordre de territoire (district Uele et enclave de Lado, 1898); lettre de Henry sur la situation au
Nil (1898); copie-lettres et ordres du capitaine commandant B. Lahaye (1899) et de Hanolet
(1902-1903); correspondances durant son 4ème terme (1901-1903); copies de notes de
plusieurs chefs de zone (Hutereau, Wacquez et Wtterwulghe) au sujet des sultans et chefs
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importants du Uele-Bomu, Uele-Lado, Makua et Makralcra/Zande; projet de tactique
défensive pour le Nil et Lado ainsi que pour les forts de Dufile et de Rero; copies lettres
d'ordre (1902); copie d'un rapport sur la capture et le dressage des éléphants par J.
LAPLUME (décembre 1902); article intitulé : "La vérité sur le Congo" (Revue de la
Fédération pour la Défense des Intérêts Belges à l'Etranger,20 octobre 1903).

Papiers HANSEN, H.C. 1904 - 1948.
52.81. 1 farde.
HANSEN (°Danemark - Tatamagouche, Canada, ap.1948). Agent commercial de la S.C.A. (Société Coloniale
Anversoise) : responsable des postes de Gabi, Boyenge, Likingi, Dolo et Yamendo (Equateur), ca 1904.

Note manuscrite sur les circonstances du meurtre de M.
(Tatamagouche, 04/01/1948).

Raus à Yamendo, en 1904

Papiers HARROY, Fernand. 1906 - 1921.
52.99/53.107/95.57. 1 boîte.

HARROY (Péruwelz, 1870 - Bruxelles, 1958). Affaires commerciales, ap. 1914; fonde avec R. Dubreucq l' Union
Coloniale Belge, 1912 : donne le cours d' "Installation commerciale au Congo'; chargé par les ministres de
l'Instruction Publique et des Colonies de donner des conférences sur le Congo dans les établissements
d'enseignement moyen, 1938-1940; campagne de conférences sur les accusations des "Belgian atrocities",
notamment au Cercle royal africain, dès 1903. Agent de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le
Haut-Congo (S.A.B.) à Kinshassa puis gérant de la factorerie d' Inkongo et de Chibango (près de Lusambo,
Sankuru), puis agent de la Compagnie du Kasai pour laquelle il fonde Batempa (Lusambo), 1900-1903; retourne à
Batempa puis nommé chef de secteur à Bolombo : accompagne comme guide la mission ethnographique de
Frobenius-Lemme (recueille une extraordinaire collection d' objets kuba pour le Musée de Berlin), pénètre chez les
Bindji/Binji et établit le relevé de la rivière Lubudi, 1904-1906; directeur du poste de Kinshasa de la Société
Commerciale et Financière (COMFINA), 1907-1910.

Divers écrits dactylographiés, rédigés par Fernand Harroy, relatant ses souvenirs d'Afrique
(dont une entrevue avec le chef Kabemba (Bindji/Binji) et présentés aux Causeries du Cercle
Royal Africain ; feuilles dactylographiées de son "Cours d'installations commerciales"
présenté à l' Union Coloniale Belge ainsi qu'une note explicative sur les causes de la création
d'un tel organisme; lettre où il expose les raison de sa démission de la Société Commerciale et
Financière (Comfina) (15/11/1910); papiers divers (menus, acte de décès de son épouse,
faire-part de décès); cahier de coupures de journaux (reprenant articles, causeries et
conférences de Harroy, 1906-1921).
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Papiers HARROY, Jean-Paul. 1937 - 1994.
93.45/95.57. 56 boîtes.
HARROY (Bruxelles, 1909 - 1995). Ingénieur commercial (univ. Bruxelles), 1931; docteur en sciences coloniales
(univ. Bruxelles), 1946. Secrétaire général de l' Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale
(I.R.S.A.C.) et secrétaire général de l' Union Internationale pour la Conservation de la Nature et des ses Ressources
(U.I.C.N.),1948-1955; chargé de cours puis professeur ordinaire à l'université de Bruxelles, 1948-1979; membre
de l' Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, secrétaire général de P Institut International des Civilisations
Différentes, administrateur de la Fondation Internationale Charles Darwin pour les Galapagos, membre d'honneur
de l'U.I.C.N. et du World Widelife Fund, président de la Commission mondiale des parcs nationaux. Secrétaire du
comité de direction de l' Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge (I.P.N.C.B.), puis directeur de la Fondation
pour favoriser l'étude scientifique des Parcs Nationaux du Congo Belge; conservateur du Parc National Albert,
1935-1948; gouverneur puis résident général du Ruanda-Urundi (Usumbura), 1955-1962.

Six albums de photographies tirées par Harroy : souvenirs de la Croisière Congo des Voyages
J. Dumoulin auxquels participèrent les époux Harroy en 1937 ainsi que des Parcs Nationaux
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi; 736 photograhies tirées par Pol LAVAL concernant le
Ruanda et l'Urundi (faits politiques tels que le jubilé des Mwami Mutara et Mwambutsa, les
troubles de novembre 1959, les fêtes, l'installation des réfugiés, etc.; généralités telles que les
habitats et les foyers sociaux, l'inauguration du Centre scientifique et médical de l'Université
Libre de Bruxelles en Afrique centrale (Cemubac), la pêche et l'élevage, la vie coutumière,
etc.; les missions de l'O.N.U., les manifestations politiques, les élections communales et
législatives, etc.) (circa 1956-1962).
Carnets de notes relatant au jour le jour le voyage motorisé du couple Harroy BruxellesRutshuru (1937), ainsi que celui vers la station de domestication des éléphants à Gangala na
Bodio (Dungu, Uele) (1947). Documents divers concernant la pré- et la post-indépendance du
Ruanda et de l'Urundi mais ne contenant, à quelques rares exceptions, aucune pièce originale
officielle qui proviendrait des dossiers de la résidence générale d'Usumbura (1952-1961) :
extraits de rapports, discours, notes, articles divers et provenant de Rudipresse (organe
officiel de la résidence d'Usumbura), correspondance, telex et notes manuscrites journalières
relatifs aux événements politiques avant l'indépendance puis après le 30 juin 1960 (fin de la
tutelle, questions de gestion, partis politiques, Mwami, élections communales, réorganisation
générale du Burundi, missions et rapports de l' O.N.U. et du C.N.U.R.U., préparation des
élections législatives de 1961, gouvernement intérimaire, composition du nouveau
gouvernement, situation du pays fin 1961 et départ du Mwami, etc.), visites officielles,
questions de la Sûreté, développement ultérieur du Burundi; plusieurs rapports sur
l'administration du Ruanda-Urundi (1955-1960) ainsi que les résolutions de l'O.N.U. et ses
retombées; diverses brochures et publications relatives au Burundi (biologie et zoologie,
géographie, société, juridictions, politiques, conservation de la nature); nombreux et divers
documents (rapports, articles, cours données à l'U.L.B.) se rapportant aux problèmes de
l'environnement, l'écologie, l' Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, l' Union
Internationale pour la conservation de la nature; archives Somirwa/Rwanda (1977-1986);
dossiers relatifs à ses voyages à l'étranger (1962-1980); nombreux ouvrages sur le Rwanda et
le Burundi, la conservation de la nature, le développement, la politique et l'ethnographie;
nombreux tirés-à-part de ses articles (env. 200) ayant pour thèmes les problèmes du
développement rural en Afrique et dans le monde, la démographie et la famine, la politique du
Ruanda et du Burundi, la défense et la conservation de la nature (1938-1994); photographies
d'Usumbura et de la résidence générale, des parcs nationaux du Congo et du Ruanda-Urundi,
série complète de négatifs tirés lors de la traversée de l'Afrique par les époux Harroy (1937);
documents divers (diplômes honorifiques, certificats, remerciements, etc. pour son oeuvre en
faveur de la conservation de la nature).
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Papiers HECQ, Célestin. 1899 - 1901.
52.39/54.5. 1 farde.
HECQ (Alost, 1859 - Liège, 1910). Engagé au ter rég. des lanciers, 1878; sous-lieuten an t au 4ème rég. des
lanciers puis lieuten an t au 2ème rég. des guides, 1883. Capitaine de la Force publique, résident dans le territoire du
sult an de Rafai, puis dans celui du sultan Semio (Ubangi-Bomu), puis command an t du camp de Uere, 1894-1897;
désigné pour la zone arabe et le camp de Mtoa (Albertville) pour réduire les révoltés tetela au nord des lacs
T an g an yika et Kivu, puis nommé chef de dist ri ct (T an gan yika, 1899) : négocie une convention de frontière entre
l'Etat Indépendant du Congo et l' Afrique orientale allem an de, 1898-1900.

Texte d'une conférence donnée par C. Hecq sur la campagne africaine de la Force publique
contre les révoltés tetela (janvier 1901), ainsi que sa critique rédigée par J.F. ANDERSEN,
capitaine danois, commandant de 2ème classe de la colonne mobile de l'expédition contre le
sultan zande (août 1899 - mars 1901).

Papiers HENNEBERT, Georges. 1899 -1910.
RG 998/52.66. 1 boîte.
HENNEBERT (Bruxelles, 1865 - 1941). Sous-lieutenant au 2ème rég. des lanciers, 1883; détaché à l'Institut
cartographique militaire, 1891 et 1898; lieutenant au 2ème rég. des guides, 1897; capitaine en second, 1906;
directeur a.i. de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut Congo (S.A.B.) et de la Compagnie du
Lomami, 1912; commissaire de la Compagnie du Lomami, 1932-1940; conférencier. Sous-lieutenant de la Force
publique, lieutenant, 1892 et capitaine, 1894, participe à l'expédition Van Kerckhoven (Haut-Uele), puis chef de
poste à Zongo (zone de Yakoma) où il lutte contre les prétentions françaises sur la rive droite de l'Ubangi et de
l'Uele, du bassin du Bomu et des territoires vers le Soudan, 1891-1894; capitaine de la F.P., commandant de zone
(Tanganyika) : chargé de former une colonne aux Falls et de rejoindre la colonne expéditionnaire opposée aux
révoltés tetela, 1898-1901; directeur de la Compagnie du Lomami.
-

Correspondance, avec notamment Dhanis, au sujet de l'occupation de la zone frontière
Tanganyika-Ruzizi-Kivu et copie-lettres sur la fixation de la frontière sur la Ruzizi (18991900); correspondance avec le Père Lotar sur l'historique et les souvenirs de la pénétration
belge du Bomu et sur les révoltés tetela par MEYERS, J.; copies de documents et de
protocoles établis par l'inspecteur d'Etat Costermans (22/12/1901), relatifs à la fortification de
la frontière orientale de l'Etat Indépendant du Congo, la politique aux frontières, l'esprit des
troupes stationnées sur le territoire; textes de ses conférences : moeurs et coutumes locales,
condition de la femme noire, voyage à travers la colonie (1906-1909); étude ethnographique
et sociologique sur les Lindja par ALARDIN, M. (de la factorerie de Lombo-Likolo, Cie du
Lomami, 1910); notes sur le lac Tanganyika, l' affaire Rabinek; liste des membres du Cercle
des Compagnons d'armes des Campagnes arabes, mandistes et batetela ; notes biographiques
de Bia, de Renette de Villiers Pervin, Descoville, De Zi tt er, Dubois, Fivé, Gillain, Hennebert,
Lejeune, Neyscens, Raynaud, Van de Velde, Wolf.

Papiers HENRY de la LINDI, Josué. 1892 - 1957.
53.55/57.49/62.40/62.58/69.32. 32 boîtes.
HENRY de la LINDI (Bohan, 1869 - B ru xelles, 1957). Ecole militaire, 1889; cours de géologie (école des Mines,
Hainaut), ca 1900-1908. Engagé au 2ème rég. des chasseurs à pied, 1875; lieuten an t au 2ème rég. chass. à pied,
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1900-1911; participe au Front de l'Yser, puis nommé lieutenant-colonel au 14ème rég. de ligne, 1918. Membre de
la Société belge de géologie, 1924, de la section des sciences naturelles et médicales de l' Institut royal colonial
belge, 1930, et de la Commission géologique du ministère des Colonies, 1936; créateur et président de l'
Association des Vétérans Coloniaux, 1928-1947. Sous-lieutenant, désigné pour le district Aruwimi-Uele, puis
participe aux campagnes menées contre les chefs a fro-arabes, Kibonge et Rumaliza (Ituri-Maniema), 1892-1896;
capitaine-comm an d an t de 1ère classe, attaché à l'expédition Dhanis vers le Nil (poste d' Avakubi) : défense et
poursuite des révoltés tetela (combat de la Lindi), puis chef de zone (Haut-Ituri), puis part pour le Nil (réoccupe
Lado, abandonné depuis le départ d' Emin Pacha en 1888, crée le poste de Kero, descend le Nil jusqu'à Khartoum,
1896-1900; commissaire général de la Province Orientale : prospection de la région du chemin de fer (KinduKongolo), chargé d'organiser les transports dans l' Ituri, puis commande les troupes du Nord à la frontière orientale,
1911-1915; mission de prospection géologique pour la Société Internationale forestière et minière (Forminière)
(Stanleyville, Aruwimi, Maniema), 1920-1922; représentant de la Compagnie minière des Grands Lacs (M.G..L.)
(Luntunguru), 1925-1928.

ler terme (1892-1896) : agendas et carnets de route concernant les campagnes contre les Afroarabes, répression de la traite, compte de l'ivoire, etc.; correspondance (dont description du
Ruwenzori et récit de la capture de Stokes); traitement; manuscrit de conférence, article sur
la révolte tetela, l'acquitement du commandant Lothaire.
2ème terme (1896-1900) : carnets de route, croquis, cahiers de copies (opérations des traitants
arabes, révolte tetela, combat de la Lindi, remontée du Nepoko, reconnaissance sur le Nil
blanc, tentative de rejoindre le Bahr-el-Giraf, route de Khartoum au Caïre); correspondance
officielle de Wahis, Dhanis, De Keyser; correspondance de plusieurs militaires au Congo et
en Belgique (Baras, Chaltin, De Keyser, Derclaye, Dhanis, Dineur, Doorme, Fivé, Hambursin,
Hanolet, Lemaire, Malfeyt, Sillye, Vedy,..) et autres (son épouse, amis, collègues);
télégrammes, ordres de marche durant son voyage au Nil; listes de personnel, reçus,
bordereaux.
3ème terme (1911-1914) : agenda (1911); minutes et lettres officielles dactylographiées
relatives à la situation de l' Ituri, ainsi qu'un rapport sur la situation des comptoirs
commerciaux (Province Orientale); correspondance privée d'ordre divers (mission, mines,
situation de postes) ainsi que factures, quittances et reçus; croquis et cartes (Aruwimi, Kivu,
Ituri, territoire des Walese-Mamvu et de Wanande, Stanleyville).
4ème terme (1914-1915) : agenda et journal (1914), copie du carnet de campagne du
lieutenant HOMMELEN, Joseph (1914-1916); documents officiels divers (minutes, plans,
copies de rapports et de lettres) sur l'organisation défensive de la frontière orientale, sur le
déroulement des opérations, sur la situation de la région, sur l'avancée des troupes allemandes
et belges, sur le projet d'offensive depuis le nord-est du lac Kivu et sur l'intervention belge au
Ruanda; correspondance officielle entre Henry et le vice-gouve rneur de la Province Orientale,
Malfeyt et correspondance privée; papiers divers (note sur les porteurs, blessés, tués et
disparus, factures, ...); croquis et cartes (emplacement des postes, répartition des troupes,...).
Papiers divers (surtout correspondance) relatifs à ses missions pour la Forminière et la
Compagnie des Grands Lacs.
Actes, nominations, documents biographiques de Henry; documents relatifs à son séjour en
Belgique (1900-1911) puis à son retour à l'armée métropolitaine (1917-1920) et ses années de
retraite (1928-1957); copies, minutes de ses écrits pour revues et conférences; coupures de
presse et discours de manifestations en son honneur; documents opposant Henry au
gouvernement au sujet de la conduite des opérations à la frontière orientale du Congo pendant
la Ière Guerre mondiale; ses mémoires, non publiées; documents se rapportant à sa
présidence de l' Association des Vétérans Coloniaux.
Dossier Kilo : documents sur le procés intenté par Henry à Moulaert, au sujet de sa découverte
de l'or, copies des rapports de prospecteurs australiens dans la région de Kilo-Moto, cartes et
croquis.

Papiers provenant de Cornet, Jules au sujet des activités de Henry comme géologue (19101915) : lettres de Cornet à Henry, notes manuscrites, carnets d'observations géologiques dans
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la région de Stanleyville et frontière orientale, rapports scientifiques sur la région entre Kindu
et Kongolo.
Voir aussi : THURIAUX-HENNEBERT, A., `Inventaire Papiers Josue Henry de la Lindi,
Lieutenant Général, Géologue (1869-1957) ", Inventaire des Archives Historiques, 3, Musée
royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1964.

Papiers HENRY, Jean-Marie. 1935 - 1968.
90.15. 3 boîtes.
HENRY (Jumet, 1911
Ottignies, 1994). Ingénieur agronome (univ. Louvain), 1934. Chef de bureau des
Introductions des Services Métropolitains de l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge
(I.N.E.A.C.), 1958 1962; conservateur adjoint puis chef de travaux de la section d'économie agricole et forestière
du Musée Royal de l'Afrique Centrale et y met sur pied le Centre d'Informatique appliquée au Développement et à
l'Agronomie Tropicale (C.I.D.A.T.), 1963-1976. Missions d'expertise pour le privé, la Food and Agriculture
Organisation (F.A.O.) et le gouvernement belge (Nigéria, 1949; Guinée, 1962; Etats riverains du lac Tchad, 1965
et du fleuve Sénégal, 1966-1968; Zaïre, 1968). Assistant à la division du Palmier à Huile au centre de recherches
de l'I.N.E.A.C. (Yangambi), 1935-1938; chef de la division des Plantes Vivrières (Yangambi), 1939-1946; chef de
la section des Recherches agronomiques et superviseur d'autres divisions (Palmier à Huile, Hévéa, Caféier,
Cacaoyer, Plantes vivrières, Paysannats) (Yangambi), 1947-1949; même fonction et chef de la section des
Recherches Scientifiques, a.i. (Yangambi), 1949-1952; directeur du centre de recherches de Yangambi et directeur
général assistant, 1952-1955; directeur général de l'I.N.E.A.C., 1956-1958.
-

-

-

Quatre journaux relatant ses : "Souvenirs de Yangambi : Matériaux pour servir à l'histoire de
et plus précisément à celle du centre de recherches de Yangambi" où l'on trouve
beaucoup d'anecdotes très intéressantes sur la vie "réelle" dans la colonie, comme des
renseignements sur les premières années de vie professionnelle et politique de P. Lumumba;
ses 'Missions à l'étranger, 1949, 1962, 1965, 1967 et 1968" ; photocopie de son manuscrit sur
"L'I.N.E.A.C. en Afrique pendant la Seconde guerre Mondiale" ;
correspondance à son
épouse; nominations et lettres de félicitations pour sa retraite; revues diverses, rapports, etc.
sur les activités sociales à Yangambi ainsi que sur la situation du C.I.D.A.T.

Papiers HENS, Jan-Frans. 1887 - 1943.
56.83/63.93/62.93. 1 farde.
HENS (Anvers, 1856 - 1928). Académie des Beaux-A rts (Anvers), 1871-1876. Acrobate de cirque; peintre
paysagiste; fonde le cercle d'artistes Les XIII, 1891 et se tourne vers les marines; projette un "Panorama du
Congo" pour l' Exposition de Tervueren, 1897 et qui n'est cependant pas réalisé; professeur à l'institut supérieur
des Beaux-A rts d'Anvers, 1919, puis de l'académie royale des Beaux-A rts d'Anvers, 1922. Deux séjours aux EtatsUnis; brefs voyages en Angleterre, au Portugal, en Espagne et en Allemagne, av. 1886. Peintre dans les environs
de Borna : dessins, études, tableaux qu'il expose à Anvers, Salle Verlat (mars 1887), 1886-1887; voyage
scientifique : accompagne Liévin Van de Velde, chargé de réoccuper la station des Stanley Falls, puis à sa mort,
remonte seul le fleuve depuis Léopoldville jusqu'aux Bangala, puis rencontre Hodister qu'il accompagne vers la
Haute-Mongala (peint et herborise), 1887-1888.

Correspondance au sujet de la cession d'un de ses tableaux, "Paysage du Bas-Congo" à l'Etat
(ministère de l'intérieur et de l'instruction publique); épreuves d'illustrations pour des actions
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de l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.), du Comptoir
Commercial Congolais, de la Société de Chemin de fer du Mayumbe et de la Société Agricole
du Mayumbe;
liste d' objets ethnographiques rapportés par lui avec leur valeur
correspondante; projet du cahier de charge pour la construction de hangars en fer, d'
aqueducs, etc. nécessaires à l'érection d'un panorama-diorama représentant un voyage au
Congo à l'Exposition de Tervueren (1897), ainsi que son devis et son plan; acte de société au
Congo (1887-1888); correspondance avec le capitaine de steamer Schagerstriim, Hodister,
Neyt, Coquilhat (1889), Sauwen, Janssen, Strauch, Thys, de Borchgrave pour Léopold II; liste
des ses oeuvres ainsi que des plantes et poissons rapportés du Congo; catalogues d'expositions
des "Vues du Congo" (Anvers, 1890) et des "Types et vues du Congo" (Musée Royal, Place du
Musée à Bruxelles, 1889); exemplaire de l'ouvrage de CORBET, A., "Frans Hens,
Kunstenaar van Heden", (Anvers, 1943); nominations.

Papiers HERRY, Max. ca 1900 - 1964.
97.29. 1 farde.
Travaille à la section géodésique du Canadian National Railway , ap. 1922. Agent de la Compagnie du Lomami et
du Lualaba : stage à Yaniongo (Isangi), puis se rend à Yambwa pour y établir une pl an tation de café Robusta, puis
à Djabir pour y commencer une pl an tation d' hévéas, ça 1927; direction de la pl an tation de Yalue, ça 1930;
inspecteur de la main-d'oeuvre et des pl an tations de la société, ça 1939; administrateur de sa coopérative de
pyrèthre au Kivu, ann. '50.

Récit biographique dactylographié retraçant son expérience africaine en tant qu'agent de la
Compagnie du Lomami et du Lualaba : renseignements ethnographiques à propos des ethnies
bambole/mbole et topoke, relations avec ses chefs administratifs, ambiance de la colonie,
chasse, service médical, Congo durant la guerre, Afrique du Sud, bois du Mayumbe, colonat
au Kivu, événements précédant l' indépendance.

Papiers HIERNAUX, Jean. 1959 - 1960.
59.71. 1 farde.

Discours académique intitulé : "L'Université au service de la communauté" (Lubumbashi,
1959-1960).

Papiers HODISTER, Arthur. 1880 - 1887.
56.38. 1 boîte.
HODISTER (Bruxelles, 1847 - Riba-Riba, Lualaba, 1892). Commerçant. Engagé auprès des zouaves pontificaux,
ça 1866; voyages en Espagne, Danemark, Suède, puis Indes, Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie, av. 18781886. Engagé par le Comité d'Etudes du Haut-Congo pour diriger les postes de Massabé (Nord de
l'embouchure de Shiloango) et de Rudolfstadt (Kwilu), chef du bureau administratif de l'Etat Indépendant du Congo
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(Banana), 1883-1886; agent de la compagnie commerciale Sandford Exploring Expedition (S.E.E.) , fonde une
factorerie aux Bangala, puis chef de district (Bangala) pour la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le
Haut-Congo (S.A.B.) qui a repris les affaires de la S.E.E.: dirige trois missions d'exploration dans la Mongala et
d'autres dans la région entre le Lomami et le Lualaba où il entre en relation avec les principaux traitants a fro-arabes,
1887-1891; directeur du Syndicat commercial du Manyema et du Katanga, fondé par la S.A.B. sous son impulsion
: expédition de mise en valeur des nouveaux territoires de l'E.I.C. octroyés au Syndicat et fondation de postes
commerciaux au Lomami et au Lualaba, 1891-1892.

Cahiers de notes rédigés probablement à Bruxelles, entre ses deux premiers termes et relatifs à
sa future expédition pour la Sandford Exploring Expedition : devis et organisation de
l'expédition, notes sur le commerce et les objets d'échange, observations et réflexions tirées de
son premier voyage, influence des Européens, caractéristiques des populations locales
(activités, structures sociales, superstitions), missions catholiques, climat, débouchés
potentiels et avenir du Congo, esclaves dans les factoreries; brouillons de la correspondance
envoyée à plusieurs personnalités, dont Léopold II, pour retrouver une activité au Congo (mai
1886 - septembre 1887); liste d' objets ethnographiques rapportés sans doute de son ter
voyage; exposé sur son projet d'installer une société commerciale au Congo (1880);
itinéraires du fleuve Congo de Bangala aux Stanley Falls, du Stanley Pool à Basoko, des
rivières Lomami, Lualaba, Chari, Mongala, Ikema, Ebala, Doua, de Kasongo et de Riba-Riba.

Papiers HOHMANN, G. 1897 - 1907.
RG 1099. 1 farde.
Employé dans une entreprise textile (Amsterdam). Agent de la Compagnie du Kasai, réside à la factoterie de
Luebo, puis fonde la factorerie d' Ibanshe où il reste deux ans (région de Mushenge), puis part pour la région des
Luba (rivière Lubie) qu'il explore et où il réside, ça 1897-1901; part pour Bolombo : exploration du Lubudi et de la
région entre le Lubudi, le Sankuru et la Lulua, ça 1902; réalise plusieurs voyages d'exploration de la rivière
Loange, afin de pénétrer plus aisément le sud-ouest du Kasai et voir s'il existe des possibilités de commerce du
caoutchouc d'herbes, nommé chef de section (Kikwit), chef du secteur II (Mulikamba), fonde un poste à MataKambana (Loange) et réalise un voyage de reconnaissance de la Loange, ça 1906-1907.

Carte de navigation de la Loange jusqu'au village de Dimbungu (factorerie de la Compagnie,
établie à quatre jours de marche de la frontière angolaise) (juillet-octobre 1906); ordres de
mission pour la Compagnie du Kasai (1906-1907); notice biographique établie par Hohmann;
photo de la factorerie de Luebo (octobre 1897).

Papiers HOUBEN, Jean. 1904.
57.52. 1 farde.
HOUBEN (Malines, 1868 - Gênes, Italie, 1906). Comptable. Engagé au 7ème rég. de ligne, 1885; premier
sergent, 1888. Sergent de la Force publique (Bas-Congo), puis désigné pour l' Ubangi-Uele où il est promu souslieutenant, puis détaché comme sous-directeur de la Société Anversoise de Commerce au Congo , 1890-1893;
lieutenant, veille aux intérêts de l'Etat Indépendant du Congo dans la même société à Mobeka (Mongala), puis
désigné pour le poste de Tampa, 1893-1896 ; sous-intendant de lère classe (Stanley Pool), 1897-1902; attaché au
district des Bangala puis sous-directeur du service des transports (Uele), puis inspecteur (Uele et enclave de Lado),
1902-1905.

Etats de service et commission pour sa désignation comme inspecteur (27/06/1904).
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Papiers HUET, Clément. 1901.
52.21. 1 farde.
HUET (°Bruxelles, 1874). Commerce (Algérie, Tunisie, Sénégal et Soudan), 1906-1912; affaires commerciales
(Tonkin), 1912-1930. Commis de 2ème classe, attaché au secrétariat général de Borna, puis commis de lère classe,
sous-intendant de 3ème classe (Kwango), chef de poste à Kasongo-Lunda, 1896-1899; agent commercial de
l'Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) à Basankusu, puis gérant de la factorerie
d'Ibanje, puis de Baringa (Equateur), 1901-1905.

Documents administratifs (nominations, commissions); diverses circulaires de l' AngloBelgian India Rubber and Exploration Company (A.B.I.R.) (indications sur les plantations de
lianes à caoutchouc, comptabilité, état de sa gestion en 1901).

Papiers HUYGEBAERT, Nicolaas. 1961 - 1973.
78.48. 2 boîtes.
Moine et archiviste à l'abbaye de Saint-André (Zevenkerken, près de Bruges).

Procès-verbaux du conseil de la Faculté de l'université officielle du Congo, puis de l'
université nationale du Zaïre(fin 1971) à Lubumbashi: Faculté de philosophie et lettres (19661968).
Papiers GUILBERT, F. P., doyen de la Faculté, puis secrétaire du département de langues et
-

lettres françaises ainsi que professeur d'histoire de l'art et d'archéologie (vie traditionnelle)
(1966-1972); documents administratifs divers dont les fiches signalétiques des postulants
pour plusieurs chaires universitaires (1961-1973).

Papiers HUYGHE de MAHENGE, Armand. 1914 - 1956.
49.19/91.12. 1 boîte.
HUYGHE de MAHENGE (Louvain, 1871 - Buchenwald, 1944). Ecole militaire, 1889; école de guerre, ap. 1894.
Brigadier au ter rég. d'artillerie, ay. 1889; sous-lieuten ant au 8ème rég. de ligne, 1891; major, 1915; colonel, ça
1916, commandant des troupes belges d'occupation (Francfort), ça 1919; représentant du ministre des Colonies au
conseil d'administration de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas -Congo, 1929; commissaire de la Société des
Mines d'Etain du Ruanda- Urundi, 1929; administrateur de la Compagnie des Grands Elevages Congolais, 1930.
Sous-lieutenant de la Force publique, membre de l'expédition Hanolet , désigné comme chef de poste et de
transports à Zongo, puis à Isangila (Ubangi-Bomu), 1893-1894; commandant d'un régiment colonial mixte et de la
Brigade Nord , puis lieutenant-colonel et chef d'état-major de la Brigade Nord au cours de la première campagne
offensive belge en Afrique orientale allemande (dont victoire de Tabora) puis de la 2ème campagne offensive de
l'Est africain (campagne de Mahenge), 1915-1918.

Lettres de félicitations pour ses nominations et écrits; compte-rendus (communication radio)
de la bataille de Mahenge (9 octobre 1917); documents divers sur l'anniversaire des
campagnes coloniales et la prise de Mahenge ainsi que sur le 70ème anniversaire de la Force
publique; coupures de presse et articles de revues relatifs à Mahenge et aux campagnes
africaines pendant la Ière Guerre mondiale; correspondance à son fils Roger.

48

Papiers INVER, Joseph. 1896.
RG 710/RG 716/RG 771/96.30. 1 farde.
Certificat d'études (univ. Saint-Joseph, Beyrouth), ay. 1892. Sous-intend ant, désigné pour l' Ubangi-Bomu :
participe à l'expédition Hanolet vers le Chari, puis chef du nouveau poste de Dabago, puis continue vers le nord
(Mbelle), 1892-1895; membre de l'expédition Dhanis vers le Nil (Borna, Tamara, Baranga), 1896-1897.

Voir Papiers STROOBANT, Raphaël : Lettres d'Inver à la famille de R. Stroobant, relatant
sa vie au Congo (Borna, 25/04/1896 -Basoko, 13/08/1896). Dessins et aquarelles.

Papiers JACQUES de DIXMUDE, Jules. 1904 - 1905.
57.35. 1 farde.
JACQUES (Stavelot, 1858 - Bruxelles, 1928). Ecole militaire, 1878; école de guerre, 1883. Sous-lieutenant au
9ème rég. de ligne, 1878-1883; détaché à l'Institut cartographique militaire, 1887; capitaine-commandant, 1898;
major, 1907; commandant en second de l'école militaire, 1908; lieutenant-colonel, 1913; colonel du 12ème rég. de
ligne, puis général major, puis commandant de la 3ème division d'armée durant les campagnes de guerre, 19141918; commandement de la 3ème circonscription militaire, 1919; hors cadre, mis à la disposition du ministère de
la Défense Nationale, 1920. Adjoint au directeur des Transports (Boma), puis commandement des territoires des
Bangala où il accompagne l'expédition Van Kerckhoven, puis dirige le poste de Yambinga et de Bumba, 18871890; commandement de l'expédition militaire organisée par la Société Antiesclavagiste (de Bagamoyo vers
Karema sur le Tanganyika) : fonde Albertville, lutte contre le boma arabe qui coupe les communications vers
Albertville, fonde un poste à Moliro, lutte contre Mouhina, lieutenant de Rumaliza et les bandes de Wangwana,
1891-1894; commissaire général, commandant du district du lac Léopold II : reconnaissance de la Haute Lukenie,
de la rivière Lufini et de l'itinéraire Nkutu-Bolobo, 1895-1898; directeur de la mission chargée de relever le tracé
du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 1902 et svt.

Voir Papiers ROBERT, Maurice : Mission chargée de relever le tracé du chemin de fer entre
le Bas-Congo et le Katanga : levé au goniomètre et au podomètre de Ruwe au Sankuru (1904)
ainsi que son rapport de la mission de reconnaissance dans le bassin du Kasai, adressé au
secrétaire de l' Etat Indépendant du Congo (18/11, 19/12/1904 et 17/05/1905).

Papiers JACQUET, Alphonse. 1891.
94.16. 1 farde.
JACQUET (Fosses, 1865 - entre Balubangu et Nangoi, Uele, 1891). Entré au 4ème rég. d'artillerie, 1879; maréchal
des logis, 1881. Sous-lieuten ant de la Force publique à Borna, 1887-1890; attaché à l'expédition Van Kerckhoven
vers le Nil : fait partie de l'avant-garde dirigée par Ponthier (Djabir, rive nord de l' Uele, Desu), 1890-1891.

Une lettre manuscrite de Jaquet à Gustave (un ami) (Boumba, 25/04/1891).
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Papiers JOHNSON, Hilary. 1882 - 1884.
74.56. 1 farde.
JOHNSON (°Monrovia, Libéria, 1837). Gradué de l'Alexander High School (Monrovia), 1857; master of A rts,
1872; docteur en droit, 1882. Secrétaire privé du président libérien Benson, 1856(?); principal de la Baptist High
School et éditeur du Liberia Herald, 1857-1858; membre de la Chambre des représentants, 1861; principal du
Preparatory Dpt of the Libe ria College, 1864; secrétaire d'Etat, 1865-1867; professeur de philosophie et belles
lettres au Liberia College, 1867; secrétaire de l'Intérieur, 1870; secrétaire d'Etat, 1871-1873; président de la
république du Libéria, 1884-1892.

Deux lettres manuscrites adressées au colonel Wauwermans, président de la Société Royale de
Géographie d'Anvers (22/05 et 02/06/1884), apportant quelques notes et erreurs relevées dans
son ouvrage "Histoire de la Fondation d'un Etat nègre libre'; texte autographe de Johnson
intitulé : "Abstract of the History of the Boundary Question ", ainsi que des coupures de presse
sur le sujet et sur son refus de devenir membre de la commission gouvernementale de
délimitation de la frontière nord-ouest entre le Libéria et le Sierra Leone; diverses coupures
de presse concernant le "Manifeste" de la république du Libéria, les recettes et dépenses de la
république (01/10/1882-30/09/1883) et le président élu.

Papiers JUNGERS, François. 1896 -1904.
72.20/75.51. 2 fardes.
JUNGERS (Arlon, 1851 - Bruxelles, 1904). Ecole de guerre, 1879. Engagé au 6ème rég. de ligne, 1864; sergent,
1868; sous-lieutenant au ter rég. de ligne, 1873; lieutenant, 1879; adjoint d'état-major, 1882; détaché à l'Institut
cartographique militaire, 1884; capitaine de 2ème classe, 1885; major, 1899. Chef de la brigade topographique
chargée d'effectuer le levé cadastral des propriétés de l' Etat Indépendant du Congo entre B anana et Vivi et dans la
région voisine, puis rejoint de Macar à Borna pour une mission analogue, puis officier du ministère public près du
tribunal d'appel, 1885-1888; commissaire de district de lère classe, directeur du service chargé de l'établissement
de la carte topographique du Bas-Congo, puis délégué à la Commission de délimitation des frontières, 1889-1890;
directeur des travaux de défense et délégué du commissaire royal pour la délimitation du Bas-Congo, 1891-1892.

Lettre de E. Vander Broeck (?) à Coquilhat concernant la vérification des canons de
Brasschaat (Bruxelles, 20/06/1896); poème au capitaine Jungers; avis nécrologique, rédigé
par le major Gillis (09/10/1904); lettre au comte de Borchgrave d'Altena concernant sa mise à
la pension (Bruxelles, 04/07/1899); deux photograhies (portrait et groupe après le dîner).

Papiers JURION, Floribert. 1928 -1974.
78.33. 34 boîtes.
JURION (Vellereilles-les-Bayeus, 1904 - Havay, 1977). Ingénieur agronome, 1924; spéc. en agronomie tropicale,
1932-1933. Travaille dans l'exploitation agricole dirigée par son père, 1926-1938; président-directeur général de
l'Institut national pour l'étude agronomique au Congo Belge (I.N.E.A.C.), 1949; commissionné par le ministre des
Affaires Etrangères comme représentant de l'I.N.E.A.C. à Bruxelles, 1963; président de la Fédération des
Ingénieurs agronomes de Belgique, 1965. Missions de développement agricole pour diverses instances
internationales (F.A.O., P.N.U.D., B.I.R.D.) et nationale (A.G.C.D.) et voyages personnels (Afrique, Asie, Antilles
et Union Soviétique), 1964-1974. Accompagne le professeur Leplae, puis directeur de la ferme de Nioka, puis
passe au service de la Régie des Plantations de la Colonie (R.E.P.C.O.), 1928-1932; la R.E.P.C.O. devenant
l'Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge (I.N.E.A.C.)(22/12/1933) : directeur de la station
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agronomique de Nioka (Ituri), puis chef du secteur de l'Est, puis directeur général de l'I.N.E.A.C. à Yangambi
(Stanleyville, mai 1937), 1933-1949.

Carnets et notes de route (116 carnets, rédigés entre 1928 et 1974); documents de portée
générale : procès-verbaux des réunions de direction et de l'administration, journal tenu par
Jurion et autres documents relatifs aux événements de juillet - septembre 1960, notes retraçant
l'histoire de l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge (I.N.E.A.C.)
(évolution organique, relevé numérique du personnel, budget ordinaire pour 1960, photos,
relations avec d'autres institutions scientifiques telles que l' Institut pour la recherche
scientifique au Congo belge (I.R.S.A.C.), 1' Institut des Parcs Nationaux du Congo belge
(I.P.N.C.B.), tentatives de relance de P Institut de Droit congolais après 1960, situation des
anciens de l'INEAC); documents relatifs à plusieurs secteurs agricoles relevant de l'INEAC
(Yangambi, Nioka, Mvuezi, Bambesa, etc., 1960-1962); documents relatifs au démantèlement
de l'INEAC au Congo (1963-1964); divers documents concernant ses missions et travaux
d'expertise dans plusieurs pays d'Afrique (Sénégal, Madagascar, Ethiopie), d'Asie et des
Caraïbes pour le compte d'organismes d'assistance technique bi- et multilatérales et relatifs au
développement général et agricole des pays en voie de développement (stratégies,
expérimentation, documentation, etc.); correspondance échangée entre Jurion et plusieurs
chefs de secteur, des administrateurs territoriaux et commissaires de district, diverses autorités
de l'INEAC, diverses personnalités du monde de la coopération au développement et des
organisations internationales (1936-1976); divers documents techniques (cartographie,
climatologie, physiographie, enquêtes sociologiques, etc...) rassemblés par Jurion en
préparation de ses missions ou au cours de celles-ci (bilans, devis, rapports, comptes rendus de
réunions) : intérêts au niveau de la méthodologie du développement rural des pays du TiersMonde et de l'histoire de la stratégie du développement durant les années 1960-1970;
coupures de presse et notes diverses relatives à ses publications ou sa carrière; nominations,
engagements, distinctions honorifiques.
Documentation photographique : tourisme, paysages, physiographie, pédologie, installations
et champs de la recherche agronomique dans plusieurs pays.
Voir aussi : l'inventaire manuscrit de ses archives réalisé par HENRY, Jean-Marie.

Papiers KOLLER, Henri. 1891 - 1892.
RG 1041. 1 farde.
KOLLER (Bruxelles, 1866 - 1944). Soldat au 8ème rég. de ligne, 1882; sous-lieutenant au 14ème rég. de ligne,
1886, puis au carabiniers, 1889; lieutenant , 1893; capitaine en second, 1901; agent de l'administration centrale
de l'Etat Indépendant du Congo à Bruxelles, ça 1893; directeur au ministère des Colonies, 1911, puis inspecteur
général, 1924, puis agent général du département; fondateur, avec le major Dhaenen, de l' Entr'Aide Coloniale,
1924. Sous-lieutenant de la Force publique, attaché à l'état-major à Borna (Bas-Congo), puis à la tête d'une
opération répressive contre des Yombe en révolte à Lukula (où ils ont assassiné Rousseau, agent des finances),
1891-1892.

Quatre carnets de route relatant son voyage en mer jusqu'à Banana puis Borna (impressions et
descriptions) ainsi que des notes sur le jardin potager de la Force publique qu'il entretient à
Boma et sur la flore et les légumineux plantés dans le jardin de la mission catholique de
Landana (avec un petit herbier).
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Papiers LAMBOT, Achille. 1896 - 1904.
63.50. 1 farde.
LAMBOT (Anvers, 1875 - Basoko, 1905). Engagé au 3ème rég. de chasseurs à pied, 1890. Sous-lieutenant de la
Force publique, att aché au comm an d an t supérieur, 1896-1897; lieuten ant, désigné pour le district du LualabaKasai, puis pour la zone de Rubi-Uele, 1899-1903; détaché dans la région de l' Aruwimi, 1904-1905.

Correspondance à ses parents durant ses 3 termes (S.S. Albertville, 07/07/1896 - Borna,
14/03/1904); manuscrit et photocopie de lettres journ al de son 2ème terme (Matadi,
31/12/1899 - 04/0 1/1901); manuscrit de lettres-journal de son 3ème terme (Anvers,
18/02/1904 - 12/03/1904); procès - verbaux de remise et de rep ri se de station (Bena Bendi,
(nominations,
Djabir, s.d.); instructions (1900-1901);
documents administratifs
commissions); ca rt es de la Bima et de la route de Bena-Bendi à Eiolo et à Zongo (s.d.);
documents divers (programme de fête militaire, vocabulaire à l'usage des fonctionnaires se
rendant dans le distri ct de l'Uele).

Papiers LANDEGHEM, André. 1899 - 1903.
RG 1010. 1 farde.
Engagé à l'armée, 1893; fondateur et président du Comité Cotonnier Congolais, 1929. Sous-lieutenant de la Force
publique, commandant du poste de Buta : campagne contre les Babua/Boa révoltés (Uele), 1897-1902; capitaine,
commandant en second de la mission Royaux du Bahr-el-Ghazal vers le Haut-Nil (Dem Ziber), puis commande le
fort puis le secteur de Duffle, 1902-1905; commandement du secteur de Buta puis de la zone de Rubi, 1906-1909,
chef de zone du Rubi-Uele, 1909-1912; commissaire de district de lère classe (Bas-Uele), 1914-1921;
commissaire de district puis commissaire général assistant du gouverneur de la Province Orientale, 1921-1923;
administateur-directeur général en Afrique de la Compagnie Cotonnière Congolaise, 1924-1932.

Rapport sur les opérations de guerre contre le sultan zande Enguetera (février-mars 1900);
notices sur le soi-disant décès de Landeghem; itinéraires et renseignements sur sa mission
chez le chef zande Doruma (1903) ainsi qu'un extrait du Mouvement Géographique :
"Landeghem chez le sultan Doruma" (24/05/1903); quelques feuilles dactylographiées
intitulées : "Cours spéciaux pour fils de chefs indigènes" (district du Bas-Uele), résumé de
leurs devoirs et droits, de même que les instructions pour collecter l' impôt indigène, sa cause
et son but social; deux cartes retraçant l'itinéraire de Buta vers Zobia (février 1899) et vers
Mongigita (mai 1899).

Papiers LANGHANS, Auguste. 1886 -1897.
52.88. 1 farde.
LANGHANS (Anvers, 1859 - Simorane, golfe de Burton, lac Tanganyika, 1898). Ecole militaire, 1878. Souslieutenant au Sème rég. de ligne, 1880; lieutenant au rég. des carabiniers, 1886; capitaine en second de 2ème classe
au ter rég. des chasseurs à pied, 1893. Capitaine-comm and ant de la Force publique, attaché à la station des Falls,
puis commande avec Long et Van de Moere 500 hommes pour renforcer le commandant Doorme, marchant vers
l'est contre Saliboko, puis pour combatttre les révoltés tetela du Kivu et réoccuper Uvira (après le meurtre de
Dubois), 1897-1898.
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Correspondance de Langhans à sa mère (1897); copie de lettres du commandant Long à la
mère de Langhans sur les circonstances du décès de son fils; copie d'un article sur le chemin
de fer du Congo : "Entretien avec Stanley" (03/10/1886, Londres).

Papiers LANSBERG, Jean. 1897.
52.42. 1 farde.
LANSBERG (Sart, Spa, 1865 - Léopoldville, 1898). Soldat au Sème rég. de ligne, 1885. Sous-lieutenant de la
Force publique, désigné pour Lemba, participe à l'exploration du Mayumbe, puis envoyé aux Falls, seconde le
commandant Bastien à Ponthierville contre les révoltés tetela, 1895-1898.

Lettre à son ami Henri (Chimbele, Mayumbe, 19/01/1897).

Papiers LAPIERE, Albert. 1894 - 1896.
RG 1102. 2 boîtes.
LAPIERE (Ypres, 1873 - Léopoldville, 1910). Ecole de cavalerie. Maréchal des logis au 3ème rég. des lanciers,
av. 1894. Sous-officier de la Force publique à Luluabourg : commandement du poste de Mobakwa et participe à
plusieurs expéditions contre les révoltés tetela, 1894-1897; attaché à la Compagnie Anversoise des Plantations du
Lubefu au ter poste (confluent du Sankuru-Lubefu), puis fonde un autre à Niengele, 1897-1901; colon dans une
plantation avec un autre ancien, Fl. Droeven (sur la rive française du fleuve, face à Kwamouth), 1907-1910.

Journal reprenant le récit des ses missions dont la révolte des soldats tetela (Luluabourg,
11/07/1894 - 08/10/1895); reproduction photographiée de la correspondance envoyée à sa
mère (Lusambo, 30/11/1895 - 10/12/1895); journal relatif à l'expédition du commandant
Michaux vers le sud contre le chef Kalemba et à leur exploration des chutes et grottes de
Luemba (février à juin1896).

Papiers LAPLUME, Jules. 1896 - 1926.
RG 644/49.2/53.53. 2 boîtes.
LAPLUME (Salm-Château, 1866 - Spa, 1929). Diplôme d'instituteur. Engagé au ter rég. des guides, 1888;
maréchal des logis, 1892; comm an d an t de la 1 ère Cie du Corps des volontaires congolais, chargé de la défense de
Namur (1914). Sergent de la Force publique, commissionné pour l'expédition Delanghe vers le Nil (Dungu, Alema,
Ganda) : chargé de se rendre à Muggi, puis à Moia, Ganda et Magora (Uele et enclave de Lado) : diverses
opérations contre les Mandistes, puis chef de poste (Niangara), puis rejoint la colonne Chaltin en partance vers le
Nil (combats de Bedden et de Redjaf), puis chef de poste (Dungu), 1892-1898; capitaine de la F.P. : réprime la
révolte des populations ababua/boa, puis nommé chef de zone de 2ème classe (Uele), 1899-1903; chef de poste
(Api) : dressage des éléphants et campagne contre le sultan Djabir, 1904-1911; directeur de la station expérimentale
de domestication des éléphants (Api), 1911-1920.
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Feuilles de route depuis Borna (1899-1908); correspondance de Laplume au capitaine
Teerlings au sujet des campagnes mandistes (Redjaf, 18/03/1897); correspondance sur le
transport des éléphants ainsi que des coupures de presse et articles concernant le dressage des
éléphants et la ferme d'Api; journaux de voyage (1892-début 1898 et 1899) et notes diverses
relatives, entre autres, à la campagne de Redjaf et aux rapports très précis qu'entretiennent
entre eux le commandement et les autochtones ainsi que les blancs, de même que deux carnets
de dessins réalisés par Laplume (vues des camps de Dungu, Bima, Surongo, Api, vue de
Redjaf (1897-1906) ; divers rapports sur la révolte des Ababua et les opérations militaires
dirigées contre eux (1901), sur l'expédition contre le sultan de Djabir (1905) et les itinéraires
tracés jusqu'à Bima (1906), sur la capture et le dressage des éléphants (1900-1911) ainsi que le
relevé des comptes de la station d'Api (1900-1915); divers itinéraires tels que celui de Dungu
à Redjaf (1897); journal (1918) et état de ses comptes (1919-1920, ainsi que l'inventaire de
1926); copie-lettres (1896-1905); journal relatif au corps des volontaires congolais, créé le 5
août 1914 : listes des engagés et des prisonniers, position de plusieurs villes allemandes,
belges et françaises, italiennes et russo-japonaises, résumés des campagnes, etc.; papiers
administratifs (diplômes, nominations, engagements).

Papiers LASSAUX, Henri. 1895 - 1896.
RG 849. 1 farde.
Commis de lère classe, puis sous-intendant à Luluabourg : témoin de la révolte tetela à la mission de Luluabourg
dirigée par le Père E. Cambier, ça 1895-1896.

Correspondance et instructions de Cassart, Palate, Legat, Baudour, chef de la factorerie de
Luebo, à Lassaux (06/07/1895-27/09/1896).

Papiers Le BUSSY, R. 1889 - 1893.
49.54. 1 farde.
Copie dactylographiée d'un rapport concernant les relations qu'entretenaient Ngongo Lutete et
l'Etat Indépendant du Congo entre 1889 et 1893, année de son exécution (Gandu,17
septembre) ainsi que la situation de ses descendants et des Tetela après sa mort (s.d., probabl.
apr. 1919, n.l.).

Papiers LE MARINEL, Paul. 1886 -1894.
RG 588/59.88. 3 fardes.
LE MARINEL (Long- Grove, Etats-Unis, 1858 - Bruxelles, 1912). Ecole militaire, 1876-1880. Sous-lieutenant au
13ème rég. de ligne puis des carabiniers, 1880; détaché à l' Institut cartographique militaire, 1885; démissionne de
l'armée comme capitaine-commandant, 1899. Sous-lieutenant de la Force publique, attaché à la brigade
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topographique de Jungers, puis comman d an t du poste de Luluabourg : reconnaiss an ce avec von Wissmann de la
route de Kasai à Nyangwe, reconnaiss an ces des environs, fondation d'un poste d'avant -garde à Lusambo, 18851888 ; lieuten an t, commissaire de distri ct du Lualaba (Lusambo) : pacification de la région sous l'emprise des A fr oarabes, puis prélude à l'expédition du Katanga (traite avec Msiri, établit un poste de su rv eill an ce sur la Lofoi), 18891892; inspecteur d'Etat pour les dist ri cts des St an ley Pool, Kwango, Kasai et Lualaba, puis mission d'inspection
dans l'Uele (réforme du personnel de l'Etat), 1893-1896(?); directeur de la Compagnie du Lomami, 1906;
directeur de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo (S.A.B.), 1908-1910.

Divers itinéraires de Lusambo à Bena Kamba (1890), Nyangwe, Luebo, Luluabourg, Kasongo,
Gandu, Kabinda (1886, 1887, 1893, 1894), voyages au Katanga (1890-1891), du Sankuru au
Katanga, de Luluabourg aux Wissmann Falls (1894); notes sur les constructions
grammaticales du tshiluba parlé au Katanga, ainsi que des observations astronomiques pour le
voyage vers le sud (1891).
Copies dactylographiées de ses 18 carnets de route, rédigés durant ses cinq termes au Congo
(21/02/1887 - retour à Anvers, écrit à Luluabourg, le 14/02/1890 : carnets 1-4; 03/07/1889 24/02/1892 : carnets 5-8a; 19/12/11894 - 09/02/1896 : carnets 9-11; 01/02/1906 - 04/08/1907
: carnets 12-15; 02/07/1908 - 07/01/1910 : carnets 16-18).
Manquent : carnet 5 (du 02/06/ au 22/12/1890); carnet 8b (fin année 1891); carnet 11 (du
11/02 au 31/03/1896); carnet 15 (du 05/08/1907 au 02/07/1908).
Voir aussi : la retranscription dactylographiée de ses "Carnets de route.
Indépendant du Congo de 1887 à 1910", Editions Progress, Bruxelles, 1991.

Dans l'Etat

Papiers LEBRUN, Jean. 1949 - 1962.
63.5. 50 boîtes.
LEBRUN (1906 - 1985). Licence en sciences agronomiques, 1928; docteur en sciences botaniques (univ.
Louvain), 1937. Secrétaire général de l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo Belge (INEAC),
1948-1962; secrétaire général de l' Institut belge pour l'encouragement à la recherche scientifique d'outre-mer
(IBERSOM), 1962-1963; chargé de cours, puis professeur d'écologie (institut agronomique de l'univ. Louvain),
1947-1976; membre titulaire de l' Académie royale des sciences d'outre-mer (ARSOM); président de la Société
royale de botanique de Belgique. Etude sur les délimitations de la forêt équatoriale pour le service de l'Agriculture
du ministère des Colonies, 1929-1933; agronome, 1933, puis secrétaire scientifique de l' Institut National pour
l'étude agronomique au Congo Belge (INEAC), 1937; réalise la prospection botanique du Parc National Albert et
du Parc National de la Kagera , 1937- 1947; chargé de diverses missions d'inspection scientifique dans les
stations de l'INEAC, 1946-1960.

Documents provenant des Commission de coordination technique en Afrique au Sud du
Sahara (CCTA)/ Conseil scientifique pour l'Afrique au Sud du Sahara (CSA)/ Fondation
pour l'assistance mutuelle en Afrique au Sud du Sahara (FAMA) : rapports des activités et
comptes rendus des réunions des secrétariats et des comités exécutifs, bulletins, budgets,
correspondance et procès-verbaux scientifiques de colloques et de conférences tenus à
Johannesburg (1949), Nairobi ( 1950), Dakar (1951), Costermansville et Bukavu (1952),
Tananarive (1953), Bruxelles (1953), Pretoria (1954), Luanda (1955), Paris (1955), Dakar
(1955), Salisbury (1955), Yangambi (1956), Lisbonne (1957), Pretoria (1957), Bruxelles et
Accra (1958), Ibadan (1958), Monrovia (1959), Tananarive (1960), Lagos (1961), Abidjan
(1962) relatifs à des thèmes variés : éducation, protection de la faune et de la flore, hydrologie,
géologie, conservation et utilisation des sols, bien-être rural, mécanisation de l'agriculture,
coopératives agricoles, santé mentale, logement et urbanisation, radio-isotopes et énergie
atomique, hydrologie, maladie de la trypanonomiase (tsé-tsé), bien-être de l'enfant,
collaboration médicale, nutrition, cinéma, main-d'oeuvre, recherche agronomique,
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vulgarisation agricole, développement communautaire, artisanat rural, recherche agronomique,
atlas climatologique de l'Afrique ; sessions, rapports annuels et réunions organisées par
diverses institutions (Institut Interafricain du Travail, Bureau Interafricain des Sols et de
l'Economie rurale (BIS)) sous l'égide de la CCTA, du CSA et de la FAMA (1951-1962) et
pour des conférences telles que la Conférence internationale pour la protection de la faune et
de la flore en Afrique (Bukavu, octobre 1953) et la Conférence sur la Conservation de la
faune (Skukuza, Afrique du Sud, 26-28 septembre 1955); correspondances et documents
divers entre l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo Belge (INEAC) et le
ministère des Colonies, le BIS, le Comité interafricain pour les Sciences Sociales, l'
UNESCO, la FAO, le Comité interafricain pour les Sciences Humaines, 1' Organisation
mondiale de la Santé, le Comité économique des Nations-Unies pour l'Afrique; quelques
numeros de Scienceafrica, le bulletin d'information du secrétariat conjoint CCTA/CSA
(Bukavu) (1957-1958).

Papiers LEDERER, André. 1944 - 1956.
66.6/69.46. 2 boîtes.
LEDERER (°Bruxelles, 1910). Ingénieur civil. Ingénieur adjoint auprès de l' Office d'Exploitation des Transports
au Congo (OTRACO), Voies Fluviales (Léopoldville), 1936-1939, puis 1945-1946; chef du service des Etudes à
l'administration centrale de l'OTRACO, 1946; sous-directeur puis directeur technique de l'OTRACO, 1949-1960;
divers voyages d'inspection au Congo pour le compte de l'office, 1948-1959; secrétaire général de l' Union Belge
des Ingénieurs Navals, 1947-1980; professeur à l'université de Louvain, 1965-1989; membre puis directeur de la
classe des Sciences techniques de l' Académie royale des Sciences d'Outre-Mer (ARSOM), 1956, 1966.

Indices biographiques; documents divers : lettres, causeries, exposés critiques, instructions
sur la navigation fluviale et ses questions techniques (plans) relatifs à l' Office d'Exploitation
des Transports au Congo (OTRACO), Voies Fluviales; thèse de GUBEL, R., sur le Chemin
de Fer du Benguela (Ecole Coloniale d'Anvers, mai 1948-1949); plan de la ville et du port
public de Léopoldville; rapport sur la modernisation et les méthodes de manutention et de
l'accélération de l' acheminement du transport à destination ou en provenance de la colonie;
rapport annuel de l'OTRACO (1944) ainsi que son budget ordinaire (1956); rapport sur le
flottage du bois et les barrages flottants.

Papiers LEGAT, Alexandre. 1898 - 1929.
RG 632. 1 farde.
LEGAT (Diest, 1859 - Bruxelles, 1898). Engagé au régiment du génie, 1875; ter sergent et maître d'armes au rég.
du génie, 1881. Agent du Comité d'Etudes du Bas -Congo, adjoint à l' expédition Niadi-Kwilu, dirigée par Gr an tEliott : fonde la station de Franktown, puis celle de Madimba, puis adjoint à la station de Manyanga-Nord, chef de
poste de Manyanga -Sud, puis désigné pour Borna-Plateau, puis directeur d'un établissement commercial américain
de la Sandford Exploring Expedition (Luebo), puis sous- commissaire de district (Luluabourg), prend part au combat
contre Ngongo Lutete et accompagne Le Marinel dans son exploration du Katanga, puis lieuten an t de la Force
publique au poste de Lofoi, 1882-1894; capitaine -commandant de la F.P. à Luluabourg (réprime des révoltés
tetela), puis à Pania-Mutombo (sur le Sankuru), 1895-1898.
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Renseignements biographiques avec quelques extraits de lettres à sa mère ainsi que les
recherches effectuées pour retrouver son journal.

Papiers LEJEUNE, Léopold. 1930 - 1956.
67.22. 4 boîtes.
LEJEUNE (Arlon, 1896 - Bruxelles, 1959). Journaliste (Bruxelles), 1923. Volontaire de guerre : prend part à la
défense de l'Yser puis à l'action des troupes coloniales en Afrique orientale allemande; attaché au service de presse,
propagande et publicité du ministère des Chemins de Fer, puis secrétaire de rédaction de l' Essor Colonial et
Maritime, 1926-1932; rédacteur en chef de l' Expansion Coloniale, correspondant belge de l' Essor du Congo et de
l' Informateur, chroniqueur de l' Illustration Congolaise, 1932-1939; publication d'articles, de monographies, de
chroniques et d'interviews; conférencier de la Commission coloniale scolaire des ministères des Colonies et de
l'Instruction publique, dès 1932; chargé de cours à l'école coloniale, dès 1935; un des fondateurs et vice-président
de l' Association de la presse coloniale belge ; lieutenant honoraire de la Force publique, puis nommé lieutenantcolonel de la résistance, 1947 et lieutenant-colonel de l'armée belge, 1950.

Documents réunis par Lejeune, comptes rendus d'ouvrages d'ordre littéraire, politique,
philosophique, etc. sur l'Afrique en vue d'écrire une histoire de la littérature coloniale belge;
une farde de documents réunis par le gouverneur Engels pour rédiger ses biographies de
l'Académie royale des sciences d'outre-mer (ARSOM); dactylographies-sc ripts sur le
commandant Lemaire et sur la traduction française d'un ouvrage traitant des légendes pygmées
par le docteur viennois VORBICHLER, A.; correspondance de diverses personnalités
artistiques et autres à Lejeune; documentation sur RAHIER, Fernand, critique littéraire à Le
Matin, auteur de "Adieu aux vivants" (Anvers, 1946) et condamné à mort par les Allemands
pendant la Ilème Guerre mondiale pour résistance et espionnage.

Papiers LEKENS, Marie-Charles. 1900.
52.14. 1 farde.
LEKENS (Graesen, 1871 - Saint-Trond, 1941). Sergent-armurier au 6ème rég. de ligne, av. 1893. Sergent de la
Force publique, assure l'instruction militaire, les travaux de construction et de réparation d'armes (Niangara), puis
participe à l' expédition Van Kerckhoven au Nil (lutte contre les Mandistes au combat de Nageru), puis souslieutenant et fonde pour Chaltin le poste de Mbelia (voie de pénétration dans le Haut-Ituri), 1893-1897; lieutenant à
l'expédition du Nil : reprend le poste de Niangara, puis défend la station de Vankerchovenville, 1898 - 1900;
commandant de la zone des Makrakra/Zande ainsi que chef de zone a.i., juge et substitut suppléant et commandant
des postes de Gombari et Arebi, puis commandant de la zone Gurba-Dungu et agent politique de la région
Ndoruma-Bafuka, 1901-1904.

Lettre manuscrite de Lekens adressée à son frère à propos d'un combat contre les Mumvu
(Vankerckhovenville, 03/03/1900).
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Papiers LEMAIRE, Charles. 1889 - 1918.
62.45/69.33. 29 boîtes, 1 farde.
LEMAIRE (Cuesmes, 1863 - Bruxelles, 1926). Ecole militaire et d'application, 1881-1886. Sous-lieutenant au
2ème rég. d'artillerie; secrétaire général de l' Exposition de Tervueren, 1897 et créateur de la Villa coloniale de
Waetermael; directeur de l'université coloniale (Anvers), 1920 et professeur à l'école coloniale (Bruxelles).
Commissaire de district adjoint (Cataractes, puis Equateur), 1889-1893; accompagne la commission envoyée par le
gouvernement belge pour examiner les conditions et l'état des travaux du Chemin de fer du Congo (avec A. Thys),
1895; commandant d'une mission scientifique au Katanga, fixe 3000 km d'itinéraires et 195 stations géodésiques,
1898-1900; commandant d'une mission au Bahr-el-Ghazal, organisation des territoires donnés à bail par
l'Angleterre à Léopold II (Dungu, enclave de Lado, bassin du Rohl, station de Yei), 1902-1905.

I er séjour : carnets de route (13/11/1889-28/05/1893) et carnets de notes (descriptions

diverses, croquis, palabres dans le district de l'Equateur, climatologie de l'Equateur,
vocabulaires, conditions du voyage de retour).
2ème séjour : 8 carnets de route (19/07/1895-21/11/1895) relatif à sa mission d'inspection des
travaux du chemin de fer, ainsi qu'un carnet de notes botaniques sur le caoutchouc, les plantes
à latex, etc.
3ème séjour : 23 carnets de route (11/05/1898-24/09/1900), contenant des notes prises au jour
le jour sur la vie de la mission et munies de diverses observations scientifiques, de levées d'
itinéraires parcourus depuis Zanzibar jusqu'au Katanga, descriptions des sites et de leur flore;
7 carnets copie-lettres (22/05/1898-27/06/1902) : rapports au secrétaire d'Etat de l'E.I.C.
Indépendant du Congo, lettres à divers chefs de zone et de poste, observations barométriques
et géologiques, levées d'itinéraires; 24 carnets d'observations scientifiques (observations
astronomiques, magnétiques et altimétriques, ainsi que sur les porteurs et les bagages des
caravanes de missions); 8 registres mettant au net les itinéraires et observations de la mission;
4 cahiers de notes divers : copies de documents émanant d'agents qui ont séjourné dans des
régions du Katanga, listes des objets et produits envoyés avec ses rapports au secrétaire d'Etat,
notes sur les grottes, une fonderie de cuivre, la mouche tsé-tsé, ainsi qu'un cahier de
FROMONT, E. (opération répressive contre le chef Mulumu Niama, mars 1900);
correspondance; manuscrits des feuilles d'itinéraires de la mission (1/1.0OO.O0Oème); 7
rapports d'après les notes de VOSS, K. (explorations de la vallée de la Lufonzo, des salines de
Mwashia et des mines de cuivre de la Lufira, des Kundelungu, de Pweto à Mtoa et à
Kasongo).
4ème séjour : 17 carnets de route (31/17/1902-27/08/1903); 17 carnets contenant des
observations et calculs astronomiques, de même que les approvisionnements et les porteurs;
13 journaux de route (05/09/1902-29/08/1905) reprenant le texte des carnets de notes, enrichis
d'itinéraires et de détails plus précis, d'observations et calculs scientifiques; notes diverses
ayant trait à ses reconnaissances et observations depuis plusieurs stations de l'Etat (Yei, Rafai)
ou lieux (rapides Strauch, rapides Lambermont); correspondance et rapports réunis dans trois
registres de copie-lettres adressés à Bruxelles, au gouveneur général à Léopoldville, à divers
agents de l'Etat, aux militaires de l'Uele et de l' enclave de Lado; cahiers de notes sur sa
reconnaissance aux sources du Yei; album de copie des itinéraires relevés depuis l'Itimbiri
jusqu'à la station de Yakululu. Documents en rapport avec la préparation d'une dernière
mission de Lemaire (délimitation de frontière entre l'E.I.C. et les possessions britanniques à
l'ouest du Lac Albert et le bassin de la Semliki): carnet de notes rédigé au jour le jour à
Bruxelles, observations et calculs, correspondances à Lemaire (après 1907).
Manuscrits et copies dactyolographiées d'études de Lemaire relatives au Congo ainsi que
plusieurs papiers ne concernant pas son activité africaine (cours de l'école militaire,
occupation allemande durant la Ière Guerre mondiale).
Les archives contiennent également les Papiers PAULIS, Albert, se rapportant à sa
participation à la mission du Bahr-el-Ghazal et à son commandement de la zone de la Meridi
(juillet 1902-j uillet 1906) : journaux de route (13/07/1903 - 10/12/1905); observations
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scientifiques; correspondance de Paulis à Lemaire depuis le poste des Bambous puis de Ire
ainsi qu'à Paulis; documents divers concernant le poste des Bambous; croquis et cartes (Mont
Mbira, reconnaissance vers l'ouest des Lophires).
Papiers COLIN, Léon, se rapportant à la mission du Bahr-el-Ghazal en tant que commandant
de la colonne de renfort de l'Uele, puis en tant qu'adjoint de Paulis (novembre 1902-octobre
1905) : correspondance à Lemaire depuis les camps de Yakuluku, de Maiawa, de la Wô (Wau)
et des Belles-Sources; lettres de plusieurs militaires à Lemaire; documents divers (attaque du
poste de Maiawa par les Zande, itinéraire, observations scientifiques).
Voir aussi : THURIAUX-HENNEBERT, A., "Inventaire Papiers Charles Lemaire, Capitaine
Commandant (1863-1925)" , Inventaire des Archives Historiques, 5, Musée royal de l'Afrique
centrale, Tervuren, 1968.

Papiers LEOPOLD II. 1862 - 1906.
54.46/65.51/74.14. 3 fardes.
de SAXE-COBOURG GOTHA, Léopold (Bruxelles, 1835 - 1909). Deuxième roi des Belges, 1865-1909.

Annotation du roi au sujet d'un projet de décision lui étant soumis par l'administration de l'Etat
Indépendant du Congo, concernant la nomination de Mahieu, Henri et Gérard comme
inspecteurs d'Etat ("Bulletin Officiel", décret du 03/06/1906).
Trois notes manuscrites adressée sans doute à Strauch concernant l'organisation de la Force
publique (s.l., 09/11/1888 et 13/11/1888) ainsi que les grandes lignes de sa politique
expansionniste au Congo afin de se procurer les bénéfices de l'occupation dont la fortune
personnelle du roi ne peut plus supporter les frais (expéditions Van Kerckhoven vers le Nil et
Vangele sur 1'Ubangi, ivoire, forces indigènes, Afro-arabes) (Bruxelles, 09/03/1890). Notes
microfilmées.
Deux lettres à Sir Henry (Bruxelles, 12/01/1876) et à Mr Merioah (Bruxelles, 20/09/1862)
relatives à son intérêt pour l'Afrique.

Papiers LEROI, Gustave. 1896.
58.12. 1 farde.
LEROI (Namur, 1858 - Mongwa, frontière nord-est de l'Etat, 1897). Ecole militaire, 1875; école de guerre, 1885.
Sous-lieutenant, 1874; lieutenant au 1er rég. des chasseurs à pied, 1884; capitaine en second de 2ème classe, puis
adjoint d'état-major, 1891.

Secrétaire général du gouvernement local à Borna, 1892-1895; commissaire général puis
commandant de l'avant-garde de la colonne Dhanis vers le Nil depuis Basoko jusqu'à
Andemobe et Baranga, 1896-1897. Lettre de Leroi à Duchateau (Yambuya, 31/09/1896); une
notice sur le départ de Leroi (extrait de la Belgique Coloniale, 21 juin 1896).
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Papiers LEYNEN, Louis. 1927 - 1952.
53.27. 1 farde.
LEYNEN (Hasselt, 1876 - Uccle, 1951). Ecole de médecine vétérinaire (Cureghem), 1900. Inspecteur vétérinaire
(Limbourg puis Brabant), 1911-1924; directeur du laboratoire d'Inspection vétérinaire de l'Etat, 1924; conseiller
vétérinaire auprès de l'administration centrale du Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), 1927; directeur du domaine
foncier de l'administration centrale du C.S.K., 1929. Directeur sanitaire du service vétérinaire de la Haute-Loire
pendant la lère Guerre mondiale. Mission d'étude au Katanga et au Kasai (ainsi qu'en Afrique du Sud et en
Rhodésie) pour le compte du Comité Spécial du Katanga., 1927-1928.

Brochures mémoriales en l'honneur de Louis Leynen; formules de souscriptions aux part s de
diverses sociétés au Congo ainsi que des actions de la SECIA, SOCOUELE, COMALI et
LOWA.

Papiers LIEBRECHT, Dieudonné. 1887 - 1895.
RG 696/RG 977. 1 farde.
LIEBRECHT (°Liège, 1840). Ecole de navigation (Anvers), 1854; Ingéniorat des mines (univ. Liège), 1868(?).
Stage aux usines John Cockerill (Seraing), ça 1866-1868. Capitaine au long cours (côte occidentale d'Afrique,
Brésil, Chili et Pérou, séjour chez les Ashanti), 1858-1866; attaché à la construction de chemin de fer puis nommé
ingénieur en chef au service du gouvernement ottoman pour le chemins de fer d'Anatolie (Turquie), 1868-1876;
voyage d'exploration (Mexique), 1885; directeur d'usine (Chili), 1888-1892 et 1897-1898; secrétaire technique du
chemin de fer Pékin-Hankow (Chine), 1899; ingénieur conseil de la Société Coloniale Industrielle (Molluques,
Honduras, Asie centrale, Tunisie), 1900-1905. Ingénieur en chef de brigade de la Compagnie du Chemin de Fer
(B.C.K.) : reconnaissance de la vallée de la Mpozo et du massif du Palabala avec Thys, Cambier et Vauthier, 1887.

Lettre de G. Bonvalet (Nangwa, 17/06/1895); correspondance à Liebrecht du capitaine
Cambier de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.) et de A. Thys
(notes et instructions pour l'étude du tracé du chemin de fer, juin-décembre 1887).

Papiers LIEBRECHTS, Charles. 1883 -1910.
51.27. 3 boîtes.
LIEBRECHTS (Anvers, 1858 - Bruxelles, 1938). Ecole militaire, 1876. Sous-lieutenant d'artillerie au Sème rég.
du génie, 1881; chef de division au département de l'Intérieur et délégué technique de l'Etat Indépendant du Congo
à la Conférence de Bruxelles, 1889-1890; secrétaire général du département de l'Intérieur : préparation de la
campagne arabe et de l' occupation des frontières de l'Etat, de l'organisation (recrutement) de la Force publique, de
la flotille, de l' hygiène, des débouchés économiques du Congo, de la formation du personnel administratif; jette les
bases de l'école coloniale, régit le chemin de fer, 1892-1908; conseiller d'Etat honoraire, 1908. Lieutenant de la
Force publique, chef de poste à Bolobo (Stanley Pool), puis chef de la région d' Equateurville, 1883-1886; chef
territorial de Léopoldville, organise la base de la flotille fluviale du Haut-Congo, puis commissaire de district de
lère classe, 1887-1889.

Album photographique d'hommage du Congo Cycle Club à leur président, Ch. Liebrechts
(avril 1901); album de prises de vues de Nouvelle-Anvers et de la Ghiri par GUSTIN, G.,
capitaine-commandant, adjoint supérieur du district des Bangala (1902); manuscrits de
Liebrechts sur divers sujets : données ethnographiques sur les Yanzi, instructions aux
militaires, moyens de transport, examen superficiel du pays, installation au poste de Bolobo,

60

relations avec les autochtones, Stanley, etc.; convention entre le Comité spécial du Katanga
(C.S.K.) et d'autres sociétés financières à propos de leurs participations dans les recherches
minières (Bruxelles, 15/01/1910); manuscrit de son ouvrage "Souvenirs d'Afrique, 18831889" et sa copie dactylographiée, et dont quelques pages ont trait aux Arabes de Zanzibar
(t.2, p.22-33).

Papiers LINDNER, Otto. 1880 - 1908.
56.84/87.20. 3 boîtes/1 farde.
LINDNER (Berlin, 1852 - Ypres, 1945). Etudes techniques (Berlin). Membre de l'expédition Deutsche
Gesellschaft zur Erforschung Aequatorial Africas dans la région de Longo, 1873-1876; dirige la factorerie de
Ponta da Lenha (Angola) et des installations commerciales dépendantes pour l' Afrikaansche Handelsvereeniging,
1877 1880; envoyé spécial de la Compagnie Belge Commerciale, Industrielle et Minière pour l'Extrême Orient
(Chine et Japon),1900; voyages de documentation et de prospection pour la Compagnie Générale des Conduites
d'Eau, (Chine), 1908. Engagé par le Comité d'Etudes du Haut Congo , étudie les ressources du bassin du Congo,
établit des relations commerciales ainsi que des factoreries dans le Bas-Congo, apporte son aide à l'expédition de
Stanley au Pool, établit une ligne de communication entre le Pool et l'océan, réalise une étude de la région et des
produits du Haut-Congo, puis est attaché à la station de Vivi, 1880-1883; recrute des travailleurs zanzibarites pour
l' Association Internationale Africaine, 1883-1885; recrute des travailleurs au Damaraland (S-O africain, sphère
d'influence allemande), 1886; mission de prospection pour la Compagnie Belge Commerciale, Industrielle et
Minière d'Anvers (Kwilu-Niari), 1902.
-

-

-

-

Correspondance diverse dont celle avec H.M. Stanley (1881-1882); copie de son contrat
d'engagement auprès du Comité d'Etudes du Bas-Congo, signé par Strauch (19/08/1880);
lettres, instructions et notes de Strauch à Lindner (1880-1882 et fin 1883-1886), de Strauch à
Stanley (1881); livres d'esquisses de Lindner sur le Congo (1881-1882); carnet de croquis
(paysages, objets, faune, 1881-1882); correspondances et papiers divers relatifs à ses missions
en Chine (1900-1908); extraits manuscrits de plusieurs ouvrages où les activités de Lindner
sont mentionnées; photographies du Congo, de Zanzibar, de la Chine et du Japon; cartes de
villes chinoises (Soochow, Nanking) et du chemin de fer Pékin-Hankow; notes sur son
voyage en Chine (1908).

Papiers LOTAR, Léon. 1918 - 1934.
60.20/61.48. 3 boîtes.
LOTAR (Bruxelles, 1877 - 1943). Philosophie et droit (inst. Saint-Louis, Bruxelles), av. 1900; noviciat (La Sarte
lez Huy), 1920. Sergent-major au corps des volontaires congolais : défense de Namur et de l'Yser (1914); prêtrise,
1923; auteur de nombreux articles et ouvrages d'histoire, de droit et d'ethnographie africaine; membre de l' Institut
Colonial Belge et du Conseil Colonial, 1929. Sous-intendant de 2ème classe à Borna, 1900-1903; adjoint à
l'inspecteur du service des transports du Haut-Congo, Uele et l'enclave de Lado (Ibembo), 1904-1907; sousdirecteur du même service puis agent administratif de lère classe, attaché à la direction du Domaine national, 19071911; secrétaire du gouverneur général Fuchs, 1911-1914; inspecteur provincial des impôts puis chef de service du
secrétariat du vice-gouverneur général de la Province Orientale, 1915-1917; missionnaire de la congrégation des
Dominicains à Ndoruma, puis à Niangara où il est chargé de la direction de l'enseignement (Haut-Uele), 1923-1927.

Brèves notices biographiques sur les coloniaux dans 1'Uele; clichés et photos sur verre pris par
PIRSON (Mangbetu, Redjaf, Enguetera et Djabir); notes sur l'administration de la justice chez
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les Zande; correspondance (1918-1956); documents sur le monument érigé à l'explorateur
Miani; notes à propos du carnet de campagne du commandant MICHAUX, du paysannat
indigène et de la polémique au sein de l'opinion catholique sur le Congo (1934).

Papiers LOTHAIRE, Hubert. 1890 - 1905.
69.24/74.1. 1 boîte.
LOTHAIRE (Rochefort, 1865 - Bruxelles, 1929). Ecole militaire, ça 1885. Sous-lieutenant au 6ème rég. de ligne
puis détaché à l' Institut cartographique militaire, 1888. Fonctions subalternes diverses à Léopoldville puis
lieutenant de la Force publique dans l' Ubangi-Uele puis aux Bangala : fondation et commandement de la station de
Basankusu, reconnaissance de la Lulonga, Maringa et Lopori, 1888-1892; commissaire de district de 1ère classe
(Nouvelle-Anvers), commande l' Ubangi-Uele, participe à l'expédition Ponthier (contre les A fr o-arabes), puis porte
assistance à Dhanis contre Rumaliza en occupant le camp de Bena Musoa, puis adjoint au commandement de la
zone arabe où il remplace Dhanis, fonde Ponthierville et dirige une expédition vers la Semliki, puis promu
commissaire général (juillet 1895), lutte contre les révoltés tetela (Luluabourg, Ngandu et rive droite du Lomami),
1892-1896; directeur de la Société Anversoise du Commerce au Congo (bassin de la Mongala), 1897-1900; voyage
d'inspection pour la Société Agricole du Mayumbe, 1901.

Brouillons destinés à la rédaction de ses mémoires (1890-1896) : 1ères opérations contre les
Afro-arabes aux Falls, occupation de la frontière nord-est de l'Etat, campagne contre les
révoltés tetela à Luluabourg; itinéraires munis de notes (Irumu-Niabolwe-Lac AlbertSemliki); diplômes, nominations, engagement à la Société Anversoise du Commerce au
Congo (S.C.A.), correspondance de l'administrateur de la S.C.A., Alex de Browne de Tiège;
rapport de la S.C.A. (1905) ainsi qu'un dossier relatif à la convention passée entre Lothaire et
la S.C.A. (demande d'indemnités en vertu des accords pris lors de son engagement, 1905);
notes sur les Budja et sur l'organisation de la Mongala; papiers divers concernant l'affaire
Stokes ainsi que le rapport du procès de Lothaire, publié par la Société Antiesclavagiste de
Belgique (1896).

Papiers LOUMAYE, Ignace. 1886 - 1947.
94.40. 8 boîtes.
LOUMAYE (Pailhe, 1865 - f après 1929). Agent commercial pour la Société Anonyme Belge pour le Commerce
dans le Haut Congo (S.A.B.) (Momboyo-Busira, Equateur), 1893-1895; commis et sous-intendant pour la Société
Anversoise du Commerce au Congo à Binga (Mongala), 1895 1899; agent principal de la Société Anversoise
(Binga), 1900-1902.
-

-

Journaux copie-lettres dont 12 de Loumaye (1886-1925 et suivantes) rédigés au Congo et en
Belgique (les Avins en Condroz) et un de JOOSTEN, chef de zone aux Bangala (1899-1900);
trois journaux contenant des notes, brouillons de correspondance, listes des engagés,
distribution des capitas, ordres de jour, inventaire de Binga, etc. (Binga, 1899-1901);
comptabilité de Binga et ses dépendances : état des récoltes (ivoire et caoutchouc), état
justificatif mensuel, comptabilité récapitulative, état des produits, nourriture du personnel,
liste des capitas en poste, état de l' armement et des munitions, etc. (janvier-septembre 1898,
avec un résumé des mois précédent depuis juillet 1896); documents divers : carnet de rapport
d' itinéraires (env. de Binga ?), notes, correspondance, papiers administratifs, comptabilité des
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sociétés, coupures de presse et photos (1897-1947); carte de la Mongala, établie par Lothaire,
renseignant les postes de la Société Anversoise du Commerce au Congo (S.C.A.) installés ou à
installer dans la région (1898); carte de la zone de Melo (Basse-Mongala), établie par
Loumaye (1901, 1/400000); correspondance de Van Eycken à Loumaye (Paris, 1928-1929);
quelques photos (portrait).

Papiers LUMUMBA, Patrice. 1961.
61.64. 8 boîtes.
LUMUMBA (Hiokamende-Onalua, Katako-Kombe, 1925 - Elisabethville ou Bunkeya, 1961). Ecole de mission
catholique (Tshumbe Ste Marie) puis protestante (Wembo-Nyama); école postale (Léopoldville). Commis postal
de l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge (I.N.E.A.C.) (Yangambi, puis Stanleyville);
président de l' Association des Evolués et fonde l' Amicale provinciale du parti libéral (Stanleyville), ça 1954;
directeur commercial d'une brasserie (Léopoldville), 1958, président-fondateur du Mouvement National Congolais
(10/10/1958); participe à la Conférence panafricaine (Accra), déc. 1958 et à la Conférence de la Table Ronde, où
se joue le sort du Congo (Bruxelles), 1959; membre du Collège exécutif général chargé de préparer l'indépendance
et, 1 er ministre, de constituer le premier gouvernement de la république du Congo.

Documents récupérés après la mise à sac des postes diplomatiques belges : télégrammes et
coupures de presse, relatives à diverses manifestations de protestation organisées suite à
l'annonce de l'assassinat de Lumumba, envoyés par les délégations belges à Sofia et à Cuba;
lettres et télégrammes envoyés au 1 er ministre belge G. Eyskens et son gouvernement ainsi
qu'au ministre des Affaires Etrangères P. Wigny par les ambassades, consulats et légations
belges dans le monde, rendant compte des réactions publiques au sujet de cet événement
(février 1961).

Papiers MAES, Arnold. 1877 - 1878.
96.35. 1 farde.
MAES (Hasselt, 1854 - Zanzibar, 1878). Docteur en sciences naturelles (univ. Louvain), 1876. Membre de la
société littéraire Met Tijd en Vlijt , de la Société royale belge de Géographie et de la Société botanique de
Bruxelles, ça 1874-1877. Membre de la lère expédition organisée par l' Association Internationale Africaine depuis
la côte orientale (Zanzibar-Ujiij-Tanganyika) avec Crespel, Cambier et Marno, 1877-1878.

Quelques lettres au sujet de son engagement pour l' Association Internationale Africaine, ainsi
que des lettres de condoléances à ses parents à l'occasion de son décès (Louvain, 13/07/1877 Bruxelles, 25/05/1878); petit croquis du port et du fort de Delgoa bay (Lorenzo Marques)
(02/12/1877); coupures de presse et divers autres renseignements biographiques réunis par
LUWEL, M. pour la rédaction de son ouvrage "De Limburgers in Congo" (Hasselt, 1952) (et
qui comprend, entre autres, des données biographiques sur P. Baillien, M. Beckers, O. Dutalis,
M. Loneux, M. Pelzer, H. Saroléa, etc.).
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Papiers MAHIEU, Adolphe. 1895 - 1923.
RG 906/68.46. 1 farde.
MAHIEU (Jemappes, 1853 - Bruxelles, 1929). Milicien au rég. du génie, 1873; attaché à l'administration centrale
à Bruxelles, 1908; secrétaire général de l' Union Coloniale Belge, 1914; s'occupe du recrutement et de
l'organisation administrative du Corps des volontaires congolais du colonel Chaltin; diverses activités dans les
cercles coloniaux, dès 1918; président de la Compagnie du Lubilash, 1929; administrateur de l' Union nationale
des Transports fluviaux (UNATRA); conseiller, bibliothécaire et président du Cercle Royal Africain, 1911-1927.
Capitaine de la Force publique: construction du fort de Shinkakasa (Borna), puis mission dans le Mayumbe
(détermine le méridien entre l'enclave de Cabinda et l'Etat Indépendant du Congo), 1894-1897; capitainecommandant de 2ème classe, chargé de prolonger la ligne télégraphique Matadi-Léopoldville jusqu'au Tanganyika
(non réalisé car établissement de la T.S.F.), puis adjoint principal du génie de 2ème classe, 1898-1900; dirige le
district du Stanley Pool puis commissaire général, 1901-1903; inspecteur d'Etat (Stanley Pool) : grands travaux et
développement de Léopoldville, puis tournée d'inspection au Haut-Congo, 1904-1906; chargé de veiller à
l'exécution des dispositions légales relatives au bien-être des indigènes (districts Stanley Pool, Lualaba-Kasai, Lac
Léopold II), puis nommé adjoint principal du génie de lère classe, 1907-1908.

Papiers divers concernant l'Afrique centrale : permis de circulation, menus de banquet,
programmes de concerts, partitions, recueil de chansons, photos des maquettes de plusieurs
villes.

Papiers MAHUTE, Edouard. 1888 - 1891.
49.17/50.5. 1 farde.
MAHUTE (Verviers, 1863 - en rade de Loango, 1891). Engagé au 2ème rég. des carabiniers, 1880; souslieutenant au 2ème rég. des chasseurs à pied, 1887. Sous-lieutenant de la Force publique à Basoko, adjoint à
Dejaiffe, participe à une expédition de liaison de l'Uele vers le Bomu avec Milz et le sultan Djabir (ne réussira
qu'après une 2ème tentative, sans Mahute), puis malade, garde le poste de Djabir, 1889-1891.

Commissions et nominations, livret nominatif de l'Etat Indépendant du Congo; instructions
pour les principales maladies du Haut-Congo; notes manuscrites intitulées : "Quelques notes
sur les Bandja" , suivies des événements (fin 1888- février 1890), d'un résumé de son voyage
et de renseignements divers; correspondance à sa soeur Caroline et son époux, Julien Ghaye
(août 1889-décembre 1891).

Papiers MANDUAU, Edouard. 1825 - 1936.
56.90. 1 boîte.
MANDUAU (Bruxelles, 1855 - Nieuport, 1937). Lieutenant de la marine marchande, av. 1884; dessinateur au
Mouvement Géographique pour lequel il dresse avec A.J. Wauters, la carte du Congo au 1/2.000.000ème; artistepeintre, qualifié de premier peintre "colonial". Directeur des Etablissements Gratry (Congo français), ça 1898.
Capitaine de steamer, à la disposition du capitaine Hanssens (Vivi, Léopoldville) : mission d'exploration de la
rivière Gordon Bennett (Djué), puis chef du poste de Kimpoko (territoire de Kwamouth), s'occupe du montage des
bateaux à Léopoldville et fonde Kalinapointe, 1884-1885.

2 carnets de route et de notes (juin 1884 et août 1884-20/01/1885); coupures de presse
relatives aux expositions de ses peintures (1885, 1930); affiche de l'exposition à l' Alhambra
National (1885); papiers divers : adresses, liste des agents de l' Association Internationale
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Africaine (A.I.A.), almanach du Congo (1886); 3 cartes reprenant le projet de tracé du
tronçon Vivi-Isangila (Chemin de fer du Congo) (dressées à Bruxelles, complétées et revues
sur place par Manduau, juin 1884 janvier 1885); carte du tracé du tronçon Matadi-Stanley
Pool, par A.J. Wauters et Manduau (1896); carte de l'exploration du fleuve Congo par Stanley
(1874-1877); carte de l'estuaire du fleuve jusqu'à Vivi (1825); correspondance de/à Manduau
(1882-1936) et ses copies dactylographiées, ainsi que son contrat d'engagement à l'A.I.A.
(1884), des ordres et avis de Manduau à sa famille, un certificat médical; notes sur quelques
souvenirs (les bureaux de l'A.I.A. à Bruxelles, son arrivée en Afrique, les motifs de son retour
en Europe); exemplaires du 'Moniteur du Congo" (n°1, 27/05/1885 - n°20, 11/10/1885).

Papiers MATHIEU, Fernand. 1930.
50.2. 1 farde.
MATHIEU (Jemappes, 1886 - Bruxelles, 1958). Ingénieur électricien et civil (école des mines, Mons), 1907;
géologue, 1912. Ingénieur au service d'exploitation des charbonnages Charleroi), 1907-1909; volontaire à l'armée
belge, 1915-1917; chargé de cours à la Faculté polytechnique du Hainaut (Mons), 1926-1951; rédige notes et
mémoires sur des sujets économiques et miniers. Géologue et ingénieur-conseil à la Kaïlan Mining Administration
(bassin houiller de Kaïping, Chine du nord), 1920-1926, 1946-1949. Prospecteur de la Société Minière du BasKatanga : découvre le gisement de cassitérite de Muika et signale, pour la lère fois, l'existence de l' étain au NordKatanga, 1910-1912; études géologiques (Bas-Congo), puis directeur de la Société Minière du Bas-Katanga,
1913-1915; mission pour le ministère des Colonies (Uele et Aruwimi), 1917-1919; inspection minière pour le
Syndicat Minier Africain (SYMAF) (Maniema et Tanganyika), 1931-1932.

Une carte postale adressée à de Dorlodot concernant un itinéraire levé au podomètre et à la
boussole (Bruxelles, 16/09/1930).

Papiers MELSEN, Albert. 1896 - 1902.
53.8. 1 farde.
MELSEN (Eprave, 1868 - Bruxelles, 1935). Examen de commis de l'Etat Indépendant du Congo, 1892. Direction
d'une exploitation industrielle, ap.1902. Agent réceptionnaire de l' Anglo-Belgian India Rubber and Exploration
Company (A.B.I.R.) et s'occupe également du service des transports du gouvenement sous les ordres du
commissaire de district (Léopoldville), puis gérant de factorerie et sécrétaire à la direction (Basankusu), 1892-1899;
directeur de l'A.B.I.R., 1900-1902.

Lettre du vice-gouvern eur général Wangermée à Melsen (Boma, 07/02/1902); discours d'un
habitant d'Eprave à l'occasion de son ter retour (1896), publié dans Le Courrier de Rochefort
et de Beauraing (26 janvier 1896).
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Papiers MEYERS, Joseph. 1894 - 1930.
RG 739/61.51. 2 fardes.
MEYERS (Bruges, 1870 - Bruxelles, 1963). Docteur en médecine (univ. Gand), 1896. Attaché au ter rég.
d'artillerie, volontaire comme médecin de l'armée, 1888-1896; détaché à l' Institut cartographique militaire, 1896;
médecin de bataillon au 1 er rég. des guides, 1902; médecin dans plusieurs hôpitaux (Bruxelles, Anvers, Ostende,
Dunkerque, Calais), puis au centre d'instruction pour vieux militaires à Fécamp, etc. ,1914-1929. Médecin de 2ème
classe puis de 1ère classe (Stanley Falls), commande un détachement de l'expédition Dhanis contre les révoltés
tetela (bataille de Boko, décembre 1897), ainsi que de l'arrière-garde des troupes de l'Etat Indépendant du Congo
(Piani Kikunda, janvier 1898) et d'une colonne (reprise de Kabambare et combat de Bwana Debwa), 1896-1899;
participe à la 1ère expédition du Comité Spécial du Katanga, commandée par le major Weyns : études
climatologiques, 1901-1902.

Textes manuscrits intitulés : "Une page d'histoire congolaise", résumé de la campagne contre
les révoltés tetela (1894-1900), "Extrait des mémoires de quelques vétérans de l'époque dite
héroïque", "Résumé de la campagne arabe", lu et approuvé par Dhanis; coupures de presse
sur : "La grande odyssée coloniale de la Belgique", in Neptune (avril 1930); dictons et
proverbes luba et budja arabisés; brouillons dactylographiés et parfois manuscrits de son
ouvrage "Samani" (ou "Le Mémorial du Congo'), qui se rapporte aux "périodes les plus
difficiles de l'histoire du Congo" (l'exploration de l'Afrique antérieure à 1876, la Conférence
Géographique de Bruxelles en 1876, les campagnes "antiesclavagistes", la campagne
mandiste, la reconnaissance et l'occupation du Katanga).

Papiers MOELLER de LADDERSOUS, Alfred. 1953.
53.9.1. 1 farde.
MOELLER de LADDERSOUS (Louvain, 1889 - Bruxelles, 1971). Docteur en droit (univ. Louvain), 1911.
Occupe une chaire à l'université coloniale (Anvers), 1933-1950; représente le gouvernement de la colonie dans
diverses sociétés; membre du Conseil colonial, 1934; secrétaire général du Comité national du Kivu, 1938; chargé
de la haute direction des ventes de diamants à la Forminière, 1945, puis y est administrateur, de même qu'à la
Minière du Beceka et président de Diamant Boart; siège aux conseils d'administration de la Compagnie du Congo
pour le Commerce et l'Industrie, la Cotonco, la Compagnie des Chemins de fer des Grands Lacs, des Mines d'Or de
Kilo Moto, du Comité national du Kivu, etc.; vice président de la Sabena; membre puis directeur de la Classe des
Sciences morales et politiques de l' Institut royal colonial belge, puis, des Sciences Coloniales, 1939 1950;
directeur de l' Office du Tourisme du Congo Belge et du Ruanda-Urundi; président du Cercle royal africain et de
la Royale Union Coloniale, etc. Adjoint supérieur du district du K as ai, puis chargé de l'administration du Sankuru,
1913-1916; commissaire du district de Stanleyville, 1917-1920; commissaire général assistant la gouverneur de la
Province Orientale, 1921-1933; missions d'études en Ug an da, puis vice-gouve rneur général, gouverneur de la
Province Orientale : développe la politique indigène (dont organisation de la juridiction indigène de la Province), le
réseau routier et les cultures cotonnières, 1933-1936; divers voyages en tant que président et administrateur de
plusieurs sociétés, 1948-1956.
-

-

-

Exemplaires dactylographiés d'un discours prononcé par lui au Cercle Royal Africain
(15/01/1953).
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Papiers MOHUN, Richard-Dorsey. 1892-1911.
59.58. 3 boîtes.
MOHUN (Washington, 1864 - t ca 1935). Marine de guerre américaine, 1881; lieutenant, 1889; consul des EtatsUnis à Zanzibar, 1894-1897; diverses fonctions dont employé de la Rubber Exploration Company (R.E.C.) (New
Jersey et New York), 1910-1911 et ca; propriétaire (?) d'une factorerie de production de caoutchouc pour la R.E.C.
(Afrique du Sud britannique, Afrique orientale portugaise et Madagascar), entre 1909-1935. Agent consulaire des
Etats-Unis à Boma, chargé d'établir des relations commerciales (ivoire et caoutchouc) et des contacts avec les divers
postes de la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut Congo (S.A.B.), lève des cartes et notes sur le
district du Lualaba, puis offre bénévolement ses services à Chaltin pend ant la campagne arabe, puis sous les ordres
de Dhanis (contre le chef arabe Rumaliza), puis expédition de reconnaiss ance au Tanganyika (rapport sur
l'occupation arabe), 1892-1894; commissaire de district de 1ère classe, chargé de construire la section
télégraphique Mtoa-Nyangwe (Tanganyika), puis seconde la colonne Dhanis contre les révoltés tetela, 1898-1901;
chef de la mission de recherche Guggenheim, Ryan Expedition pour la Société Forminière, 1907 1909.
-

-

Journ al de voyage (1892-1894) ainsi que 2 carnets de notes relatifs à son expédition vers RibaRiba avec Chaltin (21 avril -20 juin 1893), accompagnés d'indications sur les provisions et les
armes à feu; notes sur la suppression du commerce d'esclaves, un croquis de la maison de
Rashid; un carnet de notes et itinéraires de l'expédition de reconnaissance du lac Tanganyika
(mars 1894); copies manuscrites de sa correspondances en tant qu'agent commercial à Borna
les rapports de ses missions et données historiques sur le bas et le haut fleuve Congo(1892)et
(ainsi que deux copies dactylographiées), de même que des renseignements sur les maisons
commerciales, les moyens de transpo rt s, du pays environnant (cultures, accès à l'agriculture,
art icles commerciaux, navigation, moeurs et coutumes des populations Bangala/Ngala et
Ngundu, c ri tique les encouragements de l'Etat Indépendant du Congo en faveur de P
émigration des noirs américains au Congo, observations météorologiques, export ations de
l'E.I.C. (juillet 1886- décembre 1894), p ri x des transpo rt s en steamer sur le fleuve Congo pour
les biens et personnes, taxes, recettes et dépenses de l'E.I.C. (1893-1894) ainsi que la nature de
ses dépenses, l'état des comptes (1892-1894) et les ordres du jour (1893), rappo rt quotidien
avec Demeuse, agent de la S.A.B. (dès le 24/09/1892); notes relatives à l'installation de la
ligne télégraphique Mtoa-Nyangwe et la liste des soldats de la mission télégraphique (19001901); ca rt es de diverses régions du Congo et itinéraire du Lualaba, de Mtoa à Sungula
(1898); correspondance relative à son 2ème terme; cahier de copie - lettres (1898-1900) ainsi
qu'un carn et de copies de lettres adressées à lui et à, entre autres Dhanis, par F.M. Thornton
(1900); copie dactylographiée de deux conférences (1898-1901) et de son ter terme au
Congo, intitulé : "War against The Arabs and Suppression of the Slave Trade" ; carn et de
brouillon relatant ses mémoires sur l'expédition arabe (en vue de la rédaction d'articles
intitulés "Travellers Tales" pour le Century Magazine de New York); correspondance et
copie - lettres envoyés par Mohun à plusieurs personnalités (1908-1909) ainsi que des
instructions aux membres de la Société Internationale Forestière et Minière (Forminière)
(Maniema); notes relatives à sa mission pour la Forminière, pour la Rubber Exploration
Company (1910-1911), de son consulat à Zanzibar (1895-1897); nominations et actes
d'engagement; lettres de félicitations sur ses états de service; a rt icles de revues, dont "The
Truth on the Congo" , in New Africa (n°1, septembre 1904).

Papiers MOLITOR, Philippe. 1894 -1953.
53.23/53.65/53.86. 8 boîtes, 3 fardes.
MOLITOR (Villance, 1869 - Bruxelles, 1952). Ecole militaire, 1886; école de guerre, 1895. Sous-lieuten ant au
2ème rég. des chasseurs à pied, 1889; détaché au ministère de la Guerre, 1900; officier d'ordonnance du général
Jacoby, 1906; co mmandant de la compagnie cycliste, 1909-1911; président de la commission chargée par le
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ministre des Colonies de préparer la réorganisation de la Force publique, 1916-1918; command an t de l'infanterie de
la Sème division,1920, puis de la lère division et promu lieuten an t- général, 1923; membre de divers organismes
ayant pour but l' établissement de colons au Congo belge. Major de la Force publique, assure la commandement
des troupes du vice- gouve rn ement général de la Province Orientale, 1912-1914; comm an dan t en second et chef de
l'état -major général, puis commande la B ri gade Nord durant la campagne vers l'Afrique orientale alleman de
(commandement remis à A. Huyghé av an t la p ri se de Tabora), 1915-1916; général major, comm an dant supérieur
des troupes coloniales, 1918-1919.

Divers renseignements, lettres et notes d'ordre militaire : rapports, situation du personnel, état
de l' armement, instruction, résultats d'inspections, renseignements sur les postes militaires de
Kasongo, Irumu, etc., propositions, compte rendus des exercices de tactique, résumé d'un
dossier sur les "Frontières Orientales" , projet de réorganisation de la Force publique (F.P.);
notes relatives au régime militaire spécial (1914), à l'incident Molitor-Malfeyt (1912-1916);
cartes, croquis, itinéraires (Province Orientale); documents concernant la réorganisation de la
F.P. (1918-1940), dont des notes pour la Commission de réorganisation; correspondance de
GLORIE, Ch. à Molitor et Lassine (1894-1900); documents divers relatifs à la participation
de Molitor à la campagne de P Afrique orientale allemande (1914-1916) : carnets de
campagne, lettres, coupures de presse, circonstances de son départ du front africain, rapports
sur les opérations de guerre et la campagne de Tabora; papiers divers : conditions de travail
dans les mines d'or de Kilo-Moto, enseignement laïque au Congo (1933-1935), amélioration
de la médecine tropicale (correspondances à propos des recherches du docteur R. DUMONT
sur l'emploi de la chaux en agronomie et dans le développement de la race au Congo), colonat
blanc au Congo et paysannat indigène (années 1930), action coloniale belge pour la
colonisation nationale au Congo (dont le Congrès du Peuplement Blanc au Congo, Liège,
juillet 1939 et le Consortium Belga-Colons), problème des mulâtres; règlements pour
l'instruction militaire (discipline, rôle éducatif de l'armée, etc.); nominations, décorations et
hommages posthumes; photos et négatifs : poste de Luofu, Dar es Salam, Ruanda, trophées;
plusieurs cartes d'Afrique et surtout du Congo belge (plan de Léopoldville, réserves minières
du Katanga) et des colonies allemandes, anglaises et françaises ainsi que des cartes d'étatmajor de l'Est de la Meuse; coupures de presse sur divers sujets d'ordre colonial et de guerre
(1911-1953).
Les archives contiennent également des Papiers LASSINE, Victor (lieutenant), dont un
manuscrit rédigé par lui sur la "Justice Militaire", le "Droit des gens" et le "Droit
constitutionnel" (Mons, 20/05/1898).

Papiers MORIAME, Robert. 1925 -1968.
83.7. 5 boîtes.
MORIAME (Arlon, 1906 - Anhée s/ Meuse, 1893). Université coloniale, 1925-1929; cours à l'école nationale de
la France d'Outre-Mer, 1945-1955. Directeur général du Fonds du Bien-Etre Indigène, ça 1958. Administrateur
terri torial de Watsa, 1929-1933; administrateur territo ri al as sist an t du territoire des Mangbetu, 1934-1937;
administrateur ter ri torial de 1ère classe à Dungu (Uele) et à Wamba (Kibali-Ituri), 1938-1941; administrateur
terri torial à Wamba, 1942-1947; commissaire de dist ri ct stagiaire à Buta, puis administrateur terri torial principal à
Bunia et à Mahagi, puis commissaire de district assist an t (Kibali-Ituri), 1947-1950; commissaire de dist ri ct
assist an t (Sankuru), puis commissaire de district de Kabinda, 1951-1954; commissaire de district de Kabinda puis
de la province du Katanga, 1955-1958; mission d'étude (pl an d'action rurale) pour le Bureau International du
Travail (Uele-Kivu), 1963-1964; mission organisée par la SORCA, pour la Société Internationale Forestière et
Minière du Congo Belge (Forminière)(Sud Kasai), 1964-1965; mission d'assistance technique de la Communauté
Economique Européenne auprès du Gouvernement de la République du Congo, 1965-1966.
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Documents divers concernant l' université coloniale (1925-1929) : dossier personnel (liste des
étudiants, ordre intérieurs, etc.), discours prononcés par certaines personnalités (Dubois,
Vangele, Paulis, Gillain, Laude), renseignements sur la fondation des Amis de l'Institut
Universitaire des Territoires d'Outre-Mer (statuts et A.G., 1966), un essai de Moriamé sur
"La polygamie au Congo belge" (7 juin 1929) ainsi que des notes de cours et des travaux
d'étudiants; correspondance officielle durant ses termes au Congo échangée avec les
commissaires de district Hackars et Paulis, de même que sa comptabilité (p.ex., perception de
l'impôt indigène, Caisse Administrative de la Circonscription indigène), et plusieurs autres
documents administratifs : nomination, traitements, rapports sur diverses situations, feuilles de
route, réunions des administrateurs territoriaux (1952 et 1953, district de Kabinda), rapport des
Affaires indigènes et de la Main-d'oeuvre (A.I.M.O.) (district de Kabinda), revendications de
l'A.F.A.C., etc.; procès-verbaux de remise et de reprise des territoires de Lubero, Wanande,
Mangbetu, Dungu, Wamba, Bunia, Mahagi (1930-1949); études et rapports sur les territoires
de Lubero et Beni (1932-1933), 1' éducation politique des chefs indigènes, la questions de
l'islam et des musulmans dans le monde, en Afrique, au Congo et dans la région de Kasongo,
le paysannat, la territoriale (attributions du territorial, organisation du travail administratif,
ainsi que les réponses de Moriamé sur son métier, d'après un questionnaire établi par Van
Leeuw, dans le cadre d'un mémoire de licence en histoire), le cinquantenaire de l' Union
Minière du Haut-Katanga, le Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, la Forminière
(programme 1956), l'inauguration de la ligne de chemin de fer de Paulis (31/12/1934);
documents relatifs au Fonds du Bien-Etre Indigène : dossier personnel, correspondance
diverse, démarches de candidature, déclaration de créances (1957-1963); documents
concernant le Bureau International du Travail : dossier personnel, projet dans l'Uele, rapports
de mission de développement rural intégré au Congo (1963-1964); documents sur sa mission
d' assistance technique de la Communauté Economique Européenne auprès du Gouvernement
de la république du Congo : correspondance, factures, dossier SORCA (1964-1968).

Papiers MOULAERT, Georges. 1914 -

1956.
65.7/50.12/55.11/57.65/57.73/70.40/71.66. 19 boîtes.
MOULAERT (Bruges, 1875 - Bruxelles, 1958). Ecole militaire, 1892. Sous-lieutenant du génie, 1897;
commandant du 1 er bataillon du Sème reg. du génie, 1917; président du comité de direction de la Régie Industrielle
des Mines d'Or de Kilo Moto, 1926; administrateur du Crédit Général du Congo et occupe diverses fonctions dans
plusieurs entreprises industrielles, géologiques et minières, 1937-1954. Lieutenant de la Force publique au fort de
Shinkakasa (Borna) : chargé de mission de délimitation de la frontière avec le Congo français, au nord du
Manyanga, 1902-1905; capitaine-comm an d an t de 2ème classe, puis commissaire de district de 1ère classe et
commissaire général, 1906-1913; lieutenant-colonel de la F.P. et commandant de la base navale du Tanganyika
ainsi que directeur de la Marine du Haut-Congo : coordonne les moyens de transports, étend Léopoldville et son
port, 1913-1917; vice-gouve rn eur général de la province de l'Equateur, 1917-1924; directeur de la Régie
Industrielle des Mines d'Or de Kilo Moto : aménage l'infrastructure dont l' équipement routier et la centrale hydroélectrique à Soleniama, puis président de son comité de direction (lorsqu'elle passe au statut de société congolaise à
responsabilité limitée), fondateur de diverses sociétés telles que la S.A. Chantier Naval et Industriel du Congo
(CHANIC), le Syndicat Minier Africain (SYMAF), le Syndicat des Mines d'Etain (SYMETAIN), 1926 - 1939.
-

-

La plupart des documents concernent les années 1930 et 1950, les autres concernent son
district (Equateur, 1918-1919, 1926) et se rapportent essentiellement à des notes sur la
politique économique et à des documents administratifs.
Divers documents relatifs aux premiers jours de la guerre (1914) et la campagne du
Tanganyika (1914-1916) (avec la copie dactylographiée de son ouvrage), dont un rapport sur
la station de la Télégraphie Sans Fil (T.S.F.); documentation sur le gouverneur général VAN
VOLLENHOVEN, J.; cartes de l'Afrique orientale allemande; notes sur la révolte du camp
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de Shinkakasa et de la réorganisation du service hydrographique; notes à propos de l'ouvrage
: "La Force Publique, de sa naissance à 1914" ; notes sur l'affaire Maertens; questions
relatives à la découverte de l'or à Kilo-Moto et au procès opposant Henry de la Lindi et
Moulaert, concernant cette découverte; notes et coupures de presse sur la "politique de porte
ouverte" (accès aux matières premières) et l' industrialisation; documents sur le chemin de fer
Congo-Nil (entre autres, Port Francqui-Léopoldville), la réorganisation administrative et
politique (1956), sur le peuplement blanc au Congo (dont une note dactylographiée sur "La
colonisation dans le Haut-Ituri" , rédigée par SIFFER, M.), sur la participation des
autochtones à la vie politique, l' activité des sociétés, un projet de législation et de politique
minière, sur l' enseignement (dont, l'intégration des élites africaines locales); rapports et
documents sur la Symétain, sur les Cités Indigènes et l' Office des Cités Indigènes, sur la
Régie Industrielle des Mines d'Or de Kilo-Moto (1929-1950) : plan décennal, bilans financiers
de la société; copie dactylographiée d'un extrait de WILLMOËS d'OBRY, V., "La Famine"
(mission du lac Dilolo, 1904-1906), tiré de son ouvrage : "La colonisation moderne" (1917).

Papiers MULLER, Emmanuel. 1904 - 1931.
52.68/54.95/63.16. 4 boîtes, 1 farde.
MULLER (1879 - 1956). Lieuten an t-colonel (1918).
Mission forestière, (Amérique Centrale), 1919( ?) -1921.
Sous-lieuten an t de la Force publique, comm an d an t du poste de Dungu (zone Gurba Dungu, Uele), 1904-1907; chef
de secteur de 1 ère classe du Sankuru et du Loange, puis de Luluabourg (Lualaba-Kasai), 1908-1911; chef de
district (Lomami), puis major chargé du comm an d an t du 2ème bataillon des troupes du Katanga, puis du ter
régiment de la B ri gade Sud (combats de Tabora et Mahenge), 1913-1918; comman dan t intérimaire de la F.P., puis
comm an d an t des troupes du groupement de la Province Orientale, 1922-1925.

Carnets de routes et de notes prises durant ses différents termes au Congo : itinéraires et
croquis (objets, cases, magasins) réalisés en pays zande et mangbetu, note concernant
l'opposition des habitants au remplacement de leur chef Pania Mutombo (Sankuru), listes des
soldats, des villageois, des impôts perçus, événements pendant la guerre en Afrique orientale
allemande (défense du Tanganyika, communications de guerre, situation et plans de combat,
ordres journaliers); copies des rapports mensuels rédigés par le commandant de la Brigade
Sud, OLSEN, F.V., pendant les campagnes d'Afrique (1916); notes diverses : opérations de
guerre, mercuriales des marchés du Ruanda, instructions (1916); cartes (Tabora et levé
Ngwese-Kilawa); correspondance à Muller (1907-1931); carnet de dépenses personnelles;
série de plaques de verre et de photographies (opérations militaires, photos destinées à la
Revue de l'Association des Vétérans Coloniaux) ; 5 dessins à la plume (cases zande et
mangbetu, Uele, 1905-1907); documents concernant ses activités après son retour en Belgique
(présidence de l' Association des Vétérans Coloniaux) et ses publications, discours,
commémorations, correspondance.
Voir aussi : THURIAUX-HENNEBERT, A., "Inventaire Papiers Albert Sillye, CapitaineCommandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956)" ,
Inventaire des Archives Historiques, 6, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1975.
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Papiers MULLER, Maurice. 1874 -1897.
63.16. 1 boîte.
MULLER (Liège, 1872 - Dungu, Uele, 1897). Ecole des pupilles (Alost), 1885; école militaire, 1889. Sous-

lieutenant au 9ème rég. de ligne, 1892. Lieutenant de la Force publique dans la zone des Makrakra/Zande (HautUele) avec la mission de maintenir la ligne de communication entre Surur et l'expédition du Nil, commandée par
Chaltin, puis commandant du poste de Dungu, 1896-1897.

Archives rassemblées dans les Papiers Muller, Emmanuel : quelques lettres précédant son
départ au Congo (1874-1896); journal de route, rédigé au crayon sur feuilles détachées d'un
carnet (17/12/1896-16/02/1897) et carnet rédigé par sa mère, où sont recopiées les lettres de
M. Muller (13/10/1896-16/02/1897); correspondance (1897); nécrologies de M. Muller
(coupures de presse).

Papiers NELISSEN, Guillaume. 1951 - 1954.
94.40. 1 farde.
NELISSEN (°As, 1928). Ecole de commerce (Genk), 1943-1948. Employé à l'essai à l' Office d'Exploitation des
Transports Coloniaux (OTRACO), 1951; Caissier (Genk), 1955; chef-comptable dans une firme, 1960-1966;
indépendant à la Schuldinvorderingen en Spaarkas, 1966-1967; responsable des achats, ventes et magasins
(Hasselt), 1967-1978; travaille pour la firme Kalculator (Genk), 1979-1985. Agent (commis) de l' Office
d'Exploitation des Transports Coloniaux (OTRACO) (Léopoldville, puis Thysville, puis Matadi), 1951-1954.

Copie dactylographiée relatant mensuellement les souvenirs des quatre années qu'il passa au
Congo pour le compte de l' Office d'Exploitation des Transports Coloniaux (OTRACO),
intitulée : "Belgisch-Congo in de beginjaren '-50" ; une trentaine de lettre écrites à ses parents
et famille; quelques documents administratifs (contrat d'engagement, pension, certificats
médicaux); quelques photos de lui.

Papiers NEVE, Paul. 1880 - 1882.
RG 731. 1 farde.
NEVE (La Hulpe, 1851 - Isangila, Bas-Congo, 1881). Ingénieur civil et des mines (univ. Louvain), 1877.
Ingénieur provincial- adjoint (Termonde); membre de la Société Scientifique de Bruxelles, 1877-1880. Mécanicien
de steamer, pour le compte de l' Association Internationale Africaine, sur le bief navigable entre Vivi et Banana,
puis chargé par St an ley du montage et du pilotage de 1' En-Avant (de Vivi à Léopoldville).

Journal manuscrit contenant sa correspondance à ses parents (Liverpool, 14/08/1880-Isangila,
18/06/1881); coupures de presse et lettres (notamment de L. Valcke) relatives à son décès
(1882); photographies, dessins (aquarelles de Valcke du poste d' Isangila, la case où il est
mort, sa tombe) et souvenirs divers; contrat et lettres de traitement au sujet des son
engagement à l' Association Internationale Africaine. (1880-1881).
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Papiers NEVELSTEEN, Henri. 1895 - 1905.
RG 576. 1 farde.
NEVELSTEEN (Tirlemont, 1874 - 1906). Ecole des pupilles, 1887. Caporal puis sergent au 8ème rég. de ligne,
1888; sergent-fourrier, 1895. Sergent, puis sous-lieuten ant de la Force publique (Ubangi), 1896-1898; chef de
poste de Mandungu, puis de Bumba (Bangala), 1899-1902; lieuten ant, commandant du poste de la région de la
Ngiri (Bangala), 1903.

Nominations et actes d'engagement, commissions, traitement, ordres (1895-1905); photo du
poste de Mandungu; coupure de presse annonçant son décès.

Papiers NZENZE, Honoré-Marie. 1902-1908.
59.30. 1 farde.
Abbé à Boso-Manzi (vicariat apostolique de Lisala, district Congo-Ubangi), ça 1955.

Texte dactylographié de Nzenze relatant l'occupation de Budja (Congo-Ubangi) et intitulé
"Eseko" (chef des Budja, originaire de Yalisika); croquis d'itinéraires réalisés par le lieutenant
THIEBAUT, E., commandant de la Cie de l'Uele-Bomu : voyage de Dobo à la factorerie de
Bokapo (bien situé en vivres et en caoutchouc) (18/04 au 20/05/1902 et 10 au 13/06/1902),
étude des routes importantes entre les postes de Bumba, Lisala, Mombongo et Monveda,
itinéraire de Yambata aux nouveaux villages de Libuli (28/09/1908) ainsi que le plan des
anciens villages de Yambata, repertoriés lors de la mission Gérard et lors de la mission
Lothaire, par SIMON, chef de secteur de la Mioka (Lisala, Congo-Ubangi); photographies de
locaux de mission.

Papiers OLSEN, Frederik. 1909 - 1958.
62.95/69.6. 2 boîtes.
OLSEN (Kalundborg, Danemark, 1877 - Bruxelles, 1962).
Académie militaire (Copenhague), 1896.
Administrateur-gérant de l' Office d'Exploitation des Transports Coloniaux (OTRACO), 1936-1947. Souslieutenant au ter rég. d'artillerie, 1897. Sous-lieutenant de la Force publique au camp d' Irebu (Equateur), puis
commande une compagnie contre les révoltés tetela et fonde un poste à Nya Lukemba (Bukavu) sur le lac Kivu,
1898-1901; capitaine de la colonne mobile devant rejoindre Uvira, 1902-1904; capitaine-comm an d an t puis chef de
zone d'Uvira, puis commandant supérieur du territoire Ruzizi-Kivu, chargé de la délimitation de la frontière entre le
Kivu et les territoires anglais (monts Mfumbiro), puis de créer une force militaire au Katanga, 1904-1911; major,
chargé d'assurer la mobilisation du Katanga, puis lieutenant-colonel, commandant de la Brigade Sud à Shangugu :
attaque entre les lacs Kivu et Tanganyika (Usumbura, Kigoma, Ujiji, Tabora), 1912-1917; commandant supérieur
des troupes de l'Est, puis chargé de la démobilisation des troupes et du commandement du 1 er cercle militaire;
commandant en chef de la F.P. à Boma, 1920-1924 ; gouverneur de la province Congo-Kasai (Léopoldville) et
nommé général, 1924-1925; directeur de l' Union Nationale des Transports Fluviaux (UNATRA) à Léopoldville et
des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains (CFL), 1925 1930.
-

Diverses photos, surtout de ses collègues militaires (1910-1948); carnet d'ordre (poste de
Muhavura, 1909-1910); documents relatifs à l' incident de frontière à Ufumbiro (1909) et
procès-verbal de la remise et de la reprise des territoires Ruzizi-Kivu (septembre 1910);
documents (comptes rendus, ordres) sur la campagne offensive de la Brigade Sud en Afrique
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orientale allemande et sur la prise de Tabora (1916); notices biographiques, rédigées par A.
LEDERER et coupures de presse; nominations et décorations (1918-1958); copies de
télégrammes relatifs à la défense des frontières (1918); cartes de Lusambo, Bumba-Basoko,
Coquilhatville, Léopoldville, Kikwit ainsi qu'une carte générale des marches et combats de la
Brigade Sud (campagne offensive, avril-octobre 1916) et une carte routière allemande
(mission Kasaka, 08/07/1916); instruction générale du colonel ERMENS à l'état-major de la
Force publique (1925); documents sur la Commission de Protection des Indigènes (19301931); invitations à des réunions d'associations diverses et témoignages de satisfaction et de
remerciements à son égard (1915-1920); papiers divers concernant sa naturalisation (1920);
copies manuscrite et dactylographiée de son article sur "Les avatars et les desiderata de la
navigation sur le Haut-Fleuve ".

Papiers ORBAN, Frédéric. 1881 - 1884.
RG 644/RG 664. 2 boîtes.
ORBAN (Emptinne, 1857 - Vivi, Bas-Congo, 1883). Ecole militaire, 1875. Sergent au ter rég. des chasseurs à
pied, 1874; sous-lieuten an t au hème rég. d'artillerie, 1877-1880; détaché à l' Institut cartographique militaire,
1881. Sous-lieuten an t auprès du Comité d'Etudes du Haut-Congo, au poste de Vivi, puis chargé des travaux du
poste d' Isangila, puis de la direction, avec Callewaert, du transpo rt des pièces du steamer A.I.A. (ManyangaLéopoldville), puis chargé de l'organisation et de la direction de la station de Bolobo, puis, sous les ordres de
Stanley, de se rendre à Vivi avec des marchandises d' échange pour le Haut-Congo, 1881-1883.

6 carnets de notes narrant son voyage de Bruxelles à Vivi (janvier 1881 juillet 1883) ainsi
qu'une copie d'une partie de ceux-ci (Bolobo, 06/01 au 02/03/1883); correspondance d'Orban
au Comité d'Etudes du Haut-Congo (Strauch) au sujet de l'organisation des stations de Vivi et
d'Isangila (1881) ainsi que des problèmes de transport de pièces du steamer A.I.A. sur le
fleuve; ordres de Hanssens; inventaire des pièces nécessaires, et de leur prix, destinées au
steamer Belgique; copie-lettres d'Orban à diverses personnalités (Avaert, Gillis, Haneuse, son
père, etc.) (1881-1883); croquis (palabre à Ndandanga) et itinéraires; lettres de Hanssens à
ses parents sur les conditions de son décès (station de Vivi, 31/12/1883).

Papiers ORTS, Pierre. 1905 - 1914.
RG 981. 1 boîte.
ORTS (Bruxelles, 1872 - Tintange, 1958). Docteur en droit (univ. Bruxelles), av. 1896. Chef de cabinet du
département de l'Intérieur de l'Etat Indépendant du Congo , 1905-1908, puis détaché par le ministre des Affaires
Etrangères auprès du ter ministre des Colonies; secrétaire de la Commission pour la fixation des frontières belges,
allemandes et britanniques dans la région des Grands Lacs Africains, 1910, et chef du service de la politique
internationale pour le Congo, participe à la question de la neutralité du Congo durant la Ière Guerre mondiale;
ministre plénipotentiaire, adjoint du ter ministre de Broqueville à la tête du département des Affaires Etrangères,
1917, puis secrétaire général a.i. du ministre Hymans au ministère des Aff. Etrangères; entre dans les affaires à la
Banque de Bruxelles, 1921; membre, 1921, puis président, 1936, de la Commission permanente des Mandats de la
Société des Nations; fondateur de la Croix-Rouge du Congo, 1926; professeur à l'université de Bruxelles;
directeur de l' Institut Colonial International. Conseiller juridique de gouvernement (Siam), 1896; attaché, puis
secrétaire de légation auprès du baron d'Anethan, ambassadeur de Belgique (Paris).
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Documents (rapports, articles de presse, etc.) relatifs à la commission d'enquête sur la récolte
du caoutchouc et l'exploitation des autochtones, organisée suite à la campagne anti-congolaise
(1905-1907); papiers administratifs concernant les matières relevant de la compétence du
département de l'Intérieur : prestation des autochtones, commerce, troubles dans certains
territoires, statistiques sur les poudres de traite provenant de la Belgique (1906);
documentation pour la commission instituée pour rechercher les meilleurs moyens de
formation aux carrières coloniales (formation à l' Ecole Coloniale, recrutement des agents,
traitements, statuts, pensions, etc.) (1914); documents relatifs au chemin de fer (statuts de la
Compagnie du Bas-Congo, conventions entre l'Etat Indépendant du Congo et la Cie, maind'oeuvre) (1905-1906), au Musée du Congo belge et à l' Ecole Mondiale (collections, récoltes,
conservation, collections photographiques) (1907-1908), à l'amélioration des conditions de vie
des autochtones et au développement de l' action politique de l'Etat, au portage à dos
d'homme, au commerce et à 1' acquisition de terres au Soudan, au régime foncier; notices
historiques sur l'emploi de la monnaie d'argent (dès 1890), sur les impôts indigènes;
documents sur l'ordonnance de la taxe des huttes, sur l' hygiène et la médecine (maladie du
sommeil en 1907, restrictions à apporter à la libre entrée sur le territoire des personnes
infectées, malaria).
Voir aussi Papiers BEERNAERT, Joseph.

Papiers PETILLON, Léopold. 1955.
56.79. 1 farde.
PETILLON (Esneux, 1903 - Bruxelles, 1996). Docteur en droit (univ. Louvain). Avocat-stagiaire des bâtonniers
Crockaert et Veldekens, 1928, puis attaché au cabinet ministériel de H. Jaspar, ler ministre et ministre des Colonies
1929; gravit la hiérarchie jusqu'au grade de directeur, assumant des fonctions au sein de divers cabinets
ministériels, jusqu'en 1938; collaborateur du gouverneur général du Congo, P. Ryckmans (Londres et Etats-Unis),
1939; chef de cabinet de De Vleeschauwer, ministre des Colonies (Londres), 1942; directeur de cabinet des
ministres des Colonies De Bruyne et Godding, 1945-1946; secrétaire général au ministère des Colonies, 1949(?);
ministre des Colonies, 1958. Chef de cabinet du gouverneur général P. Ryckmans, 1939-1945; vice-gouverneur
général, élabore le nouveau statut des fonctionnaires des agents d'Afrique, 1946-1948; gouverneur chargé de la
haute administration des Territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi, chargé d'élaborer un "Plan Décennal ", 19491952; gouverneur général du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1952-1958.

Programme de la visite officielle du Roi Baudouin au Congo belge et au Ruanda-Urundi
(1955) ainsi que le discours prononcé par Pétillon à cette occasion (17/05/1955).

Papiers PETIT-BOIS, Gustave. 1885.
59.17. 1 farde.
PETIT-BOIS (Namur, 1838 - Liège, 1918). Ingénieur civil (Liège), 1863. Surveillant des travaux au charbonnage
du Bois d'Avroy (Liège), 1863-1864; dirige un atelier de construction d'instruments de précision et de machines à
coudre, 1867-1872; ingénieur, poursuit divers travaux de recherches mathématiques, ap. 1899. Divers travaux
d'exploitation des mines et de prospection (Espagne, Turquie, Grèce), 1864-1876; nombreuses missions
industrielles (rapports sur les mines en exploitation et sur les gisements miniers) (Espagne, Portugal, Colombie,
Russie, Sardaigne, Algérie, Italie, France, Slavonie, Chili, Croatie, Bohème et Chine), 1876-1885-1899.
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Etude du terrain de la rive droite du fleuve Congo pour établir la ligne de Chemin de fer du
Congo entre Vivi et Isangila (accompagné de L. Van de Velde), 1885. Copie dactylographiée
de ses notes intitulées : "Quelques semaines au Congo" où il décrit avec intérêt la vie la
factorerie de Banana, sur le fleuve, à Vivi, la construction du chemin de fer, la région entre
Vivi et Isangila, son voyage pied dans la région ainsi que ses habitants et leur mode de vie.

Papiers PETITJEAN, 0. 1881 -1884.
RG 1053. 1 farde.

Etude manuscrite de Petitjean, parue dans la Revue Générale, sur "La lutte pour les bouches
du Congo" : les efforts diplomatiques de Léopold II et de l' Association Internationale
Africaine (A.I.A.) pour entrer en possession des terres (les rivalités britannique et portugaise,
le Traité de Landana, la Conférence de Berlin); copie du Traité de Landana (1883); article de
Cannart d'Hamale sur le Congo; extrait du Livre Blanc anglais relatif au traité Congo-Portugal
(1884) et de dépêches reçues du consul de Loanda (1881-1883); débats parlementaires au
Sénat français à propos de l'A.I.A. (1882); coupures de journaux anglais congophobes (1884);
notes de WILMET, M. sur la révolte de Mangovo Balu (Kongo) contre l'Etat Indépendant du
Congo.

Papiers FILETTE, André. 1908 - 1921.
97.12. 1 boîte.
Chargé de mission par le ministre des Colonies, ca 1921.

Lot de cartes : Rhodésie, Katanga oriental et occidental, Dar es Salam, Zanzibar, Karangwe et
Lindi (Afrique orientale allemande), Abyssinie, Marsabit et Mombasa-Nairobi (Afrique
orientale britannique) (1908-1921); tracés de son itinéraire entre Aba - Faradje (Haut-Uele) Gombari (Watsa) - Nduye - Equateur (19/04/1921).

Papiers PLANCHE, Raoul. 1907 - 1947.
52.32/55.47/55.71. 1 farde.
Sergent au Sème rég. de ligne. Sergent de la Force publique (Province Orientale), 1900-1903; sous-officier à
Vieux-Kasongo puis à Ingiri, puis agent militaire et chef de poste de Nyangwe, puis directeur des travaux à PianiMulumba, 1903-1906; agent militaire au poste de Yangama (Ponthierville), puis chef de poste à Avakubi (HautIturi), 1907-1910; agent territorial de lère classe : chef de poste à Wazimba (Prov. Orientale), puis à Kabambare,
puis à Baraka (Kivu), puis adjoint à l'administrateur territorial des Wazimba/Zimba au poste de Pilipili, 1913-1916;
agent à la Forminière (?), ca 1917.

Récit de son voyage en steamer jusqu'à Kasongo, puis route caravanière jusqu'à Kabambare,
puis désigné par Dhanis de la zone du Tanganyika (Mtoa-Albertville), puis reçoit l'ordre de se
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mettre à la disposition du Comité Spécial du Katanga à Mbuli, etc : renseignements sur la vie
du broussard, la secte des Anioto (p.44-46) ; rapports sur ses missions de reconnaissance
(1914-1917); correspondance à ses supérieurs hiérarchiques (1913-1915) ainsi qu'un rapport
sur les relations tendues qu'il entretient avec le commissaire de district à Losange.

Papiers PONS, Valdo. 1952 - 1953.
96.7. 18 fardes.
Professeur émérite de sociologie (univ. de Hull, Grande-Bretagne). Membre d'une mission à Stanleyville,
organisée par l' Institut International Africain sous contrat de l' UNESCO dans le cadre d'une vaste étude sur les
changements sociaux intervenant des les villes africaines et dont le résultat fut publié en 1956 sous le titre
"Implications of Industrialization and Urbanization in Africa South of the Sahara".

Une vingtaine de fardes de réponses à un questionnaire standard, adressé par Pons et son
équipe aux habitants des divers quartiers de Stanleyville (Belge I et II, Bruxelles, village
arabisé, villages extérieurs dont Mission St-Gabriel, camp Chemin de Fer et villages Bakumu),
en vue de la vaste étude précitée : analyse de la structure sociale et des rôles tenus par divers
groupes sociaux dans la ville (situation familiale, études, circonstances d'installation à Stan.,
statut dans le groupe, occupation, mariage, etc.); quelques dossiers d'instructions de code et
tabulation pour analyser l'enquête, des listes d'exemples, de la littérature orale dawa (?) ainsi
qu'une petite enquête de sociométrie de l' Association des Evolués de Stanleyville (A.E.S.),
dont faisait partie P. Lumumba (1952-1953).

Papiers RAMAECKERS, Guillaume. 1916.
RG 827/RG 1028. 1 farde.
RAMAECKERS (Namur, 1848 - Karema, 1882). Ecole militaire, 1866. Lieutenant du génie, 1871; capitaine de
l'état-major du génie, 1878; adjoint au commandant du génie à l'enceinte d'Anvers, 1872-1874, puis à Malines,
1877-1878; attaché au ministère de la Guerre, 1874-1877 et à l'inspection générale du génie, 1878-1879; aide de
camp du lieutenant général Brialmont. Chargé par Léopold II d'une mission technique à Tripoli et au Fezzan (sudouest libyen) et étudie la construction d'une voie ferrée entre Tripoli et Mourzouck, 1879. Commandant de la 3ème
expédition organisée par l' Association Internationale Africaine : chargé de relever le capitaine Cambier au poste de
Karema qu'il développe considérablement et organise les travaux de défense du Fort Léopold, 1880-1882.

Procès-verbal attestant l'authenticité des restes de Ramaeckers dans sa tombe (07/12/1916),
des lettres concernant les étapes de sa découverte (08 et 15/12/1916) et l'érection d'un
monument commémoratif (26/12/1916); photo de sa tombe.
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Papiers REGEL, E. 1904.
RG 672. 1 farde.
Agent administratif de 3ème classe au poste de Lubutu (secteur de Walikale, Province Orientale), ça 1904-1907.

2 carnets de notes munis des copies de lettres adressées en Belgique (dont une à la fiancée de
feu le chef de secteur Requette), de rapports à son chef de zone, itinéraires (KayumbaAyungu) et d'un recueil de témoignages oraux de plusieurs chefs locaux sur l'affaire du
meurtre d' Emin Pacha (conditions de sa mort, lieu de son enterrement, parcours jusqu'à
Bisoko, Afro-arabes présents au moment de sa mort, auteurs et lieu du crime); cartes
manuscrites : région de Ponthierville, stations et postes longeant les fleuves, indications pour
le transport et l' itinéraire des caravanes (Province Orientale, 1904).

Papiers REICHARD, Paul. 1878 - 1931.
RG 705/51.37/51.49/51.61. 2 boîtes, 3 fardes.
REICHARD (Nevers, 1855 - Berlin(?), ap. 1931). Savant naturaliste. Membre de l'expédition organisée par
1'Afrikanische Gesellschaft in Deutschland, comité allemand de l' Association Internationale Africaine : recherche
les sources du Lualaba, explore la région du Katanga (1er Européen à avoir pénétré au coeur du Katanga, rencontre
Msiri dont il est l'hôte pendant un mois), recueille des données zoologiques, météorologiques, hydrographiques et
ethnographiques, fonde la station-centre de recherches d'Igonda et organise une expédition dans la vallée de
l'Onguella, 1880-1885.

8 journaux de voyage (05/04/1880-21/11/1885); lettres autographes de divers explorateurs
(Becker, von Wissmann, Schweinfurth, Bastian, etc.) et d'autres personnalités privées et de l'
Association Internationale Africaine (1878-1929), ainsi que de Selim ben Rashid (1885);
correspondance de Reichard au chef de section des Sciences morales, politiques et historiques
du Musée du Congo belge, Frantz Cornet, relative à l'acquisition de trois tableaux peints par
lui et à des renseignements au sujet de Msiri (1930 - 1931); quelques croquis.

Papiers RHODIUS, Georges. 1940 - 1966
86.49. 12 boîtes.
Attaché au Centre d'information du Congo belge et du Ruanda-Urundi (ministère de l'Instruction Publique, service
de l'Enseignement Normal); directeur des cours de formation générale organisés par l' Institut de formation
générale pour stagiaires africainsdans le cadre de l' Office de la Coopération au Développement, ça 1962-1966;
conférencier de la Commission Coloniale Scolaire; administrateur de la Société Financière et de Gestion (TEXAF)
et de la Société des Forces Hydro-Electriques de Sanga; major.

Coupures de presse relatives aux plans de développement et aux politiques coloniales
française, britannique, portugaise et espagnole; correspondance à Rhodius pour l'envoi de
documentation à divers instituts ou établissements scolaires et post-scolaires (publications,
films, conférences sur l' enseignement au Congo, l' alimentation locale, le tourisme et
l'industrie hotelière) (1951-1959); coupures de presse sur divers sujets (la mentalité "nègre",
l' assistance sociale à Coquilhatville en 1939, l'histoire du Congo et surtout le soulèvement de
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Stanleyville et son offensive, l'affaire du Katanga, les mercenaires, l'avancée des rebelles
mulelistes au Maniema, Kolwezi, Tshombe, opération Congo des paras du colonel Laurent
(1964-1965), le général Janssens et le Congo en 1959-1960, l'économie, le CongoCommunauté Française-Marché Commun (1957-1959); correspondance privée entre Rhodius
et sa famille, dont son père Jules (UTEXLEO) (1940-1945); documents (correspondance,
programmes, organisation de conférences) élaborés dans le cadre de l' Office de la
Coopération au Développement : données sur la politique belge d'aide au développement, l'
assistance technique, culturelle et médico-sociale, la formation pour stagiaires africains (19621966); documents concernant plusieurs sociétés coloniales : brochures sur les Usines Textiles
de Léopoldville (UTEXLEO), la Société Immobilière Agricole et Forestière du Congo
(IMAFOR) (procès-verbaux et bilans d'activités, rapports du conseil d'administration, 19541958), l' Intertropical-Comfina (INTERFINA) (exercice 1958), la Société Textile Africaine
(TEXAF) (situation comptable, extraits de procès-verbaux, bilans financiers, réunions du
conseil d'administration, 1957-1959); rapports et projets de rapports du conseil
d'administration, bilans et activités de la Société Financière et de Gestion (TEXAF) et de ses
filiales (Immobilière et Agricole de Léopoldville, IMBALEO; Congoprint, Textile Africaine,
TEXAF) (1958-1965); rapports et procès-verbaux du conseil d'administration de la
Compagnie Cotonnière Congolaise (COTONCO)(1944-1949), rapports de réunions du
conseil d'administration de la Société des Forces Hydro-Electriques de Sanga (SANGA)
(1956-1959); ouvrage sur "Le Diamant au Congo Belge" (Société Internationale et Minière
du Congo, FORMINIERE, 1946).

Papiers ROBERT, Maurice. 1915.
57.35/63.41/64.55. 6 boîtes, 2 fardes.
ROBERT (Stambruges, 1880 - Bruxelles, 1958). Docteur en sciences géographiques (univ. Gand), 1905; ingénieur
géologue (Mons), 1908. Chargé de cours puis chaire de géologie physique à l'université de Bruxelles, dès 1909;
directeur au Comité Spécial du Katanga (C.S.K.) (siège métropolitain, Bruxelles), 1931-1945, puis directeur
honoraire et conseiller technique du C.S.K., 1945-1958; cofondateur de l' Institut Royal Colonial Belge, 1929;
membre du Conseil Colonial, 1935; siège dans de nombreuses institutions scientifiques belges et congolaises
comme l' Institut belge des Sciences Administratives, 1933. Mission d'études géologiques au Bas-Katanga :
recherches minières, 1910-1912; mission de prospection de pipes diamantifères du Kundelungu pour la Société
Industrielle et Minière du Katanga (SIMKAT) et le Syndicat Minier au Kasai, (nord de l' Angola et Bas-Congo),
1913 1914; directeur du Service géographique et géologique du Comité Spécial du Katanga , 1919-1929; surveille
-

l'exécution des levés géologiques en cours (Katanga), 1948, 1950, 1956.

Lettre autographe adressée à F. Delhaye (s.l., 23/11/1915).
Carnets de copie-lettres et de rapports mensuels sur l'organisation du travail des différentes
sections pratiquant le levé systématique de la carte géologique du Katanga (avril 1921 décembre 1923 et sept. 1927); documents (rapports, cartes) sur ses missions de recherches
minières au Bas-Katanga (1910-1912) et de prospection de pipes diamantifères du
Kundelungu (1913); correspondance (assortie parfois de documents et cartes géologiques)
avec, notamment, J. Cornet, P. Fontainas, F. Delhaye, A.L. Hall, P. Fourmarier (1913-1957);
nombreuses cartes (gibiers, animaux, insectes nuisibles, cultures indigènes, forêts-fertilité du
sol, population-recrutement, Katanga géologique); notices explicatives des cartes géologiques
du Congo levées par le Service géographique et géologique du Comité Spécial du Katanga
(C.S.K.) pour le ministère des Colonies (1937-1939), cartes géologiques et minières de
Rhodésie; cartes du Katanga dressées par le géologue Studt (1909-1913); dossier relatif à la
Société des Mines du Djoué (A.E.F.) (1909-1913) ainsi qu'à la Compagnie Minière du HautZambèze en Angola (1929-1932), rapports sur les travaux de prospection des compagnies
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Papiers ROELS, R. 1957.
89.13. 1 farde.
Substitut du procureur du roi au parquet du Lualaba, à Kolwezi, ça 1957.

Photocopies de son rapport d' inspection judiciaire dans le territoire de Dilolo (Lualaba) relatif
à la situation de la police judiciaire, des cabinets d'huissiers, des prisons, des successions
indigènes, des actes d'état civil, des armes, des accidents de travail, des inhumations, de même
qu'à l'organisation de la justice coutumière, des tribunaux de territoires, de chefferies et de
secteurs, des considérations générales sur le fonctionnement des juridictions autochtones en
territoire de Dilolo, plus spécialement l' indemnité de décès (droit coutumier) (21/11/1957).

Papiers ROM, Léon. 1886 -1908.
56.16. 1 farde.
ROM (Mons, 1860 - Bruxelles, 1924). Engagé au rég. des carabiniers, 1876; comptable à la Maison Timmermans
et De Brouwer, agents en douane, 1884; chargé de l'organisation et de l'installation de l'exposition de la Compagnie
du Kasai (Tervuren, Charleroi et Anvers), 1910-1911. Agent d'administration de 3ème classe à Boma et fait
fonction de commissaire de district de Matadi, puis huissier près du tribunal de 1 ère instance du Bas-Congo, puis
commis de lère classe, 1886-1889; commissaire de district, a.i. de Banana, puis comme sous-lieuten ant de la F.P.,
chef de station de Léopoldville, puis désigné pour l' expédition du Lomami-Sankuru, puis lieutenant de la F.P. à
Luluabourg, puis commandant du district du Kasai, 1889-1893; commissaire de district du Kasai mais désigné pour
Kirundu (Stanley Falls), puis chargé de po rter renfort à Dhanis à Kasongo (opérations contre Rumaliza), puis chef
de station de Kasongo, puis commandant des Falls et adjoint au commandant de la zone arabe, 1893-1896;
directeur de la Société La Kasaïenne; 1898-1900; agent, inspecteur général puis directeur de la Compagnie du
Kasai (Dima), 1901-1908.

Carnet de notes intitulé : 'Mes services au Congo de 1886 à 1908" ; plusieurs lettres envoyées
entre Afro-arabes et relatives au commerce des étoffes et de l'ivoire (s.d.n.l., sauf une, de
Zanzibar).

Papiers ROOSE, Jean-Marie. 1922 - 1927.
83.17. 1 farde.
Chef du personnel d'Afrique à la Société Forestière et Minière (Forminière) (Bruxelles), 1934 ou 1936 1963.
Agent technique à la Forminière (Kasai), ouvre une mine de diamant à Lubundi et chef de se rvice de la maind'oeuvre indigène, 1922-1934.
-

Exemplaires de la revue humoristique de la Forminière : "Le Tshikapâteux" (s.d.); statuts de
la Bourse du Travail du Kasai; documents divers concernant la main-d'oeuvre indigène du
Chemin de fer du Katanga : instructions, organisation et surveillance, barême des salaires
(1927); texte dactylographié de Roose sur l'infrastructure établie pour la main-d'oeuvre
indigène (hôpitaux, magasins, activités, formation des artisans, etc.) à la Forminière ainsi que
sur l'histoire de son organisation; notes sur l'organisation de la main-d'oeuvre de diverses
sociétés minières (Union Minière, Forminière, Kilo-Moto, etc.) et autres (Chemin du Fer du
Katanga, Office du Travail du Katanga, etc.); exemplaire d'une édition spéciale de l'
Illustration Congolaise consacrée au diamant et à l'élevage du bétail au Congo belge.
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Papiers RORCOURT, Auguste. 1871 -1911.
63.55. 1 boîte.
RORCOURT (Bruxelles, 1860 - Matadi, 1898). Docteur en droit (univ. Bruxelles), av. 1890. Avocat près la cour
d'appel, (Bruxelles), av. 1890. Substitut du procureur d'Etat, puis juge de 1 ère instance et directeur de la Justice
(Borna et Matadi), 1890-1893; procureur d'Etat, 1894-1898.

Correspondance à sa famille et à Augusta Drapiez (1890-1898); lettre d'admission au service
de l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C.); félicitations pour sa nomination comme chevalier de
l'Ordre royal du Lion (1897); ca rtes de réserves minières (1911), tracé de la ligne du Chemin
de fer du Katanga (Elisabethville-Bukama) (1910); documents divers : faire-pa rt de son
décès, menus, invitations, factures, reçus, etc.; arrêtés de nomination et de démission du viceconsul de Belgique à Rio de Janeiro, B. Sauwen (1882-1888).

Papiers ROULING, Jean. 1916 - 1928.
51.39. 1 farde.
ROULING (Longwilly, 1869 - Bruxelles, 1939). Engagé au 6ème rég. de ligne, 1889; sergent, 1892; souslieutenant, 1896; lieutenant au 1 er rég. de ligne, 1903. Lieutenant de la Force publique (Ruzizi-Kivu et KasaiSankuru), 1905-1914; major F.P., commandant a.i. des troupes du Nord, puis commande le 4ème rég. Lors de
l'offensive de l'Afrique orientale allemande, 1915-1916; direction intérimaire de l'état-major de la F.P., puis
commandement supérieur des troupes de la Province Orientale, 1917-1919.

Note manuscrite rapportant le combat de Kato, le 3 juillet 1916 lors de la campagne de
ordres de combat (Utongo,
l'Afrique orientale allemande (rédigée le 24/03/1925);
25/06/1916); notes sur l' uniforme et la tenue des officiers et sous-officiers du Congo belge
(ministère des Colonies, 21/05/1928).

Papiers ROYAUX, Louis. 1894 - 1902.
49.12. 1 farde.
ROYAUX (Boisselles, 1866 - Mont-St Jean, 1936). Engagé au 10ème rég. de ligne, 1888, puis instructeur à l'école
de son régiment, 1890; se lance dans les affaires commerciales (brasserie), 1903-1907; commande la lère Cie du
10ème rég. de ligne à la défense de Namur, 1914, puis rejoint les troupes de l'Yser et prend part à l'offensive de la
libération; s'occupe d'entreprises commerciales et industrielles, président du comité d'administration de la
Compagnie des Cafés du Congo Belge, dès 1922. Sergent de la Force publique désigné pour l' expédition UbangiBomu : adjoint au chef de poste de Zongo, puis chef de poste de Banzyville, puis de Mokoangoy (Ub angi), 18921895; lieutenant, chef de zone de Banzyville, puis chargé de la reconnaissance de la région dépendant d' Imese :
installation du poste de Libenge, 1896-1902; chargé par Léopold II d'une mission dans le nord-est, du Bahr-elGhazal à Dem Ziber : reconnaissance, occupation et exploitation des mines de cuivre d' Hoffrah-el-Nahs, 19021903; directeur de la Société Urselia (Mayumbe), 1907-1910; agent des sociétés Comptoirs Commerciaux
Congolais et Exploitation Industrielle du Caoutchouc (Kwango), 1910-1913.

Copie d'une lettre de Liebrechts, secrétaire général du département de l'Intérieur, au
gouverneur général du Congo, commentant l'exploration économico-scientifique menée par
Royaux à la crête de partage Congo-Nil (Bruxelles, 30/07/1902); négatif d'une carte générale
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des contrées sises au nord des bassins Chari-Nil-Congo, dressée par le commandant NILIS
(30/07/1894).

Papiers RUELLE, L. 1913 -1938.
90.21. 1 farde.
Administration territoriale (territoire de Lodja, puis de Bena Dibele, puis du Sankuru, puis à nouveau de Lodja),
1913-1938.

Deux journaux de route contenant des notes d' inspection des villages visités : leur situation, 1'
inspection des ponts et des routes, la perception de l'impôt, la reception des plaintes et les
condamnations, la propagande cotonnière, l'enquête pour la constitution de chefferies, le
recensement, les travaux de défrichement, etc. : territoire de Lodja (17/12/1913-24/12/1928),
territoire de Bena Dibele (11/11/1929-10/10/1932), territoire du Sankuru (02/06/193301/04/1936), territoire de Lodj a (08/01/1937-29/03/1938, semble incomplet).

Papiers RUTTEN, Martin. 1904 - 1944.
56.33. 1 farde.
RUTTEN (Clermont- sur-Berwinne, 1876 - B ru xelles, 1944). Docteur en droit (univ. Liège). Avocat à Verviers;
membre du Conseil Colonial, de l' Académie royale des sciences coloniales, du Comité National du Kivu, etc., dès
1927. Substitut suppléant au t ri bunal de 1 ère inst an ce (Bas- Congo, puis secteur du Haut-Luapula); magistrat :
org an ise le parquet (secteur du Lomami), puis procureur général a.i. à Boma, puis procureur général à Elisabethville
(Katanga); vice- gouverneur assist an t du gouverneur général Hen ry ; 8ème terme : vice- gouverneur général de la
Province du Katanga; gouverneur général du Congo (décembre 1923), 1901-1927.

Journal de voyages dans la région de Kabinda (1904-1905); une copie de ses deux articles :
"L'avenir du Congo" (Bulletin de la Société Belge d'Etudes et d'Expansion, février et mai
1924) et "Notes de Démographie congolaise" (Revue Congo, 1920); son avis de décès dans la
presse.

Papiers RYCKMANS, Pierre. 1953.
53.9. 1 farde.
RYCKMANS (Anvers, 1891 - Bruxelles, 1959). Docteur en droit et bachelier en philosophie thomiste (univ.
Louvain), 1913. Volontaire de l'armée belge à l'Yser, 1914; avocat et professeur de droit à l'université d'Anvers,
puis de Louvain (1928-1934); président de l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo Belge
(I.N.E.A.C.) (1934); représentant de la Belgique au Conseil de Tutelle de l'Organisation des Nations-Unies, 19471957; commissaire à l'énergie atomique, dès 1951; vice-président du conseil d'administration du Centre
universitaire congolais de Lovanium, 1948, 1953; secrétaire général de l' Union Coloniale Belge, 1929; membre
de l' Institut royal colonial belge, 1935, de l' Institut Colonial International, de l' Institut des langues et des
civilisations africaines (Londres), etc. Sous-lieutenant de la Force publique, participe à la campagne du Cameroun
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puis de l'Afrique orientale allemande, 1915-1918; commissaire de district des territoires belges sous mandat
(Ruanda-Urundi), puis résident de l' Urundi, 1919-1922; vice-résident général du Ruanda-Urundi, 1925-1928;
membre d'une commission d'enquête gouvernementale sur les problèmes de la main-d'oeuvre indigène du Congo
(surtout au Kasai), 1930; gouverneur général du Congo belge et Ruanda-Urundi, 1934-1946.

Discours de P. Ryckmans au Cercle Royal Africain sur l' anti-colonialisme des membres de
l'Assemblée Générale des Nations-Unies (15/01/1953).

Papiers SAERENS, C. 1957.
89.13. 1 farde.
Administrateur territo ri al, ca 1957.

Photocopies d'un rappo rt des Affaires indigènes et de la Main-d'oeuvre (A.I.M.O.), établi par
Saerens à propos de 1' organisation et de l'administration de la colonie, des affaires indigènes
et de l' action sociale (territoire de Kikwit, distri ct du Kwango, province de Léopoldville,
1957).

Papiers SANDERS, Ludwig-Andrian. Non daté.
52.77/52.81. 1 farde.
SANDERS (°Rotterdam, 1867). Ingénieur civil. Agent de la Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap
(N.A.H.V.) pour laquelle il construit des bâtiments et des bateaux, 1889-1893.

Documents bio- bibliographiques.

Papiers de Scandinaves.
96.41. 1 boîte.

Correspondances et documents divers, données biographiques, souvenirs, coupures de presse
ainsi que quelques photos émanant d'agents scandinaves engagés pour un ou plusieurs termes
au Congo : Axel AKMAN, Man fred ANDERSSON, Johan BERGSTROM, O tto
BERNDTSSON, George GORANSSON, Albe rt GUSTAFSON, Gustaf HALLENBERG, Alex
HAMMERGREN, Ernest HOLM, Axel HULTMAN, Jacob JACOBSSON, Svante JONSSON,
Hugo KJELLGREN, Nils LIDBOM, Indus LITHMAN, Gustave NILSSON, Christian
PERSSON, Karl SCHAGERSTROM, Johan STROM, E rn est UNNERUS, Emile VON
J. FLORIDON, V. FREIESLEBEN
KRUSENSTJERNA, Carl WESTRING (Suède);
(Danemark); Bernhard BANG, Thor HANSTEEN, Albe rt JOLEIK, M.G. JOSSUM, Volmar
LARLOW, Kristian LOKEN, Frederik PARELIUS, Reinert REINERTSEN (Norvège); Axel
GRONLUND (Finlande).
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Papiers SCHEERLINCK, Jean-Désiré. 1890 -1894.
80.35/61.81/78.28. 1 farde.
SCHEERLINCK (Ninove, 1864 - Anvers, 1910). Caporal puis sergent, 1881; sergent-fourrier, 1882, puis sergentmajor, 1883; adjudant sous-officier, 1886; sous-lieutenant au 7ème rég. de ligne, 1886. Sous-lieutenant puis
lieutenant de la Force publique : rejoint Dhanis qui venait de soumettre Ngongo Lutete, puis chargé par lui de
fonder un poste à Ngandu et doit empêcher les Arabes de Sefu de franchir le Lomami, puis participe à la campagne
arabe, puis chargé de surveiller Ngongo Lutete qu'il condamne à mort (15/09/1893), puis accompagne Le Marinel
dans un raid contre les Kuba insurgés (Luebo et Lualuabourg), 1890-1894; directeur de la Société Commerciale et
Agricole de l'Alima : remonte jusqu'à sa source et reconnaît la Puma, son principal affluent, 1899-1902; inspecteur
de la Compagnie du Kasai : voyage jusqu'au lac Dilolo, 1903-1909.

Une trentaine de lettres manuscrites à Henri Dewattines, un camarade de régiment, relative à
son premier terme pour le compte de l'Etat Indépendant du Congo : narration de son voyage
vers Banana, observations sur les coutumes des populations rencontrées, arrestation de P. Pier
pour vol d'ivoire, steamers, expédition vers le Lomami et défaite de Sefu, combats contre
Muini Pembe et Muini Mohara, installation à Nyangwe, procès et exécution de Ngongo Lutete
(Lusambo, 03/11/1893), pri se de Kasongo (Madère, 10/08/1890 - Borna, 15/03/1894).

Papiers SCHEPERS, Jean. 1917 - 1955.
56.117/59.36. 1 farde.
SCHEPERS (Mielen, 1883 - Tervuren, 1958). Ecole régimentaire (Ath). Sergent au 2ème rég. de ligne, ça 1901;
participe au front de l'Yser, 1914. Sous-officier de la Force publique, 1903-1910; lieutenant, participe à la
campagne de I' Afrique orientale allemande, puis capitaine F.P., 1917-1920; désigné pour commander le centre
d'instruction d' Irebu, puis le camp militaire de Léopoldville, 1921-1925.

Extrait de notes dactylographiées sur la 2ème campagne de l'Afrique orientale allemande
(1917) munies des descriptions des régions parcourues, de leurs habitants et ressources; notes
succintes sur les ex-territoires de l'Afrique orientale allemande (Ruanda-Urundi), adressées au
ministre des Colonies Franck (mai 1920); copie dactyographiée de ses mémoires, rédigées
sous l'invitation de F. Olbrechts (05/07/1955) : débutent par le chapitre V "La guerre en
A.O.A." (les pages 2 à 162 sont manquantes); coupure de presse sur "La soumission des
Baliokos" (à laquelle participa Schepers) (Bull. de l'Assoc. des Vétérans Coloniaux, décembre
1934, p.6-7).

Papiers SCHRIJNEMAKERS, Joseph. 1898 -1953.
56.121. 1 farde.
SCHRIJNEMAKERS (Anvers, 1874 - t après 1953). Engagé au 6ème rég. de ligne, 1894; sergent, 1896;
superintendant de la General Steam, société anonyme belge de transport (Anvers), ap. 1907-1936 et svt. Sergent de
la Force publique, désigné pour l'expédition Dhanis vers le Nil (Stanleyville, lutte contre les révoltés tetela,
Kasongo, Kabambare, combat de Semorami), à Bena Kamba (sur le Lomami), 1897-1900; signe un contrat pour la
société La Loange (Kasai), 1900-1902; prend part à la campagne de Katombe, y fonde un poste, puis commande
les postes de Kisenga et Katombe et obtient la soumission des Beni Bula (Katanga), 1902-1906; administre le poste
de Kikondja (Katanga), 1906-1907.
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Deux relations (une manuscrite et une dactylographiée) du désastre de Sungula, un épisode de
la campagne contre les révoltés tetela (4 novembre 1898); correspondance au colonel Muller
(27/06/1948) et au docteur J. Meyers (05/07/1953).

Papiers SCHWEINFURTH, Georg. 1901.
56.27. 1 farde.
SCHWEINURTH (Riga, 1836 - Berlin, 1925). Etudes universitaires (Munich et Berlin), ap. 1857; docteur en
philosophie (univ. Heidelberg), 1862. Voyage d'exploration (Egypte, bassin du Nil : côte occidentale de la mer
Rouge, Nubie et Soud an ori ental), 1863-1866; réside au Caire : poursuit ses explorations et récoltes botaniques,
président-fondateur de la Société Khédivale de Géographie, 1874-1888; divers voyages d'études (Egypte, Afrique
du Nord), 1891-1914. Voyage de recherches depuis l'Egypte, le Bahr-el-Ghazal, à travers le pays des Mangbetu,
des Zande jusqu'à l'Uele (environs de Niangara), puis retourne vers le Haut-Nil et le pays des Golo (ouest du Bahrel-Ghazal) : réunit des collections botaniques, géographiques, ethnographique sur le centre du continent africain et
le Haut-Nil, 1868-1871.

Une carte postale envoyée au docteur L. Irabut à Alger (Biskra, 22/01/1901).

Papiers SILLYE, Albert. 1893 - 1918.
RG 679/51.32/52.68/52.91/54.95/55.39/59.40/63.71. 7 boîtes.

SILLYE (Bruxelles, 1867 - Stavelot, 1929). Volontaire au 1er rég. des guides, 1887. Mission pour le compte de
l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) : achat de chevaux pour tenter de monter un haras au Congo (Sénégal), avriljuillet 1904. Sergent de la Force publique, participe à plusieurs combats de la campagne arabe, à l' expédition de la
Lowa avec Ponthier (Stanley Falls), 1893-1895; sergent-major : secrétaire de Burrows, chef de zone, puis
réorganise, sous les ordres de Chaltin, les forces de l'Etat dans l'enclave de Lado (lutte contre les Mandistes)(zone
Rubi-Uele), 1896-1899; capitaine-comm andant à Borna (action contre les mutins du fort de Shinkakasa), puis
désigné comme commandant du Haut-Ituri : expédition dans le Maniema contre les révoltés et fondation des postes
de Walikale et Kilo, puis chargé de l'étude d'un tracé du Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs
Africains (Stanleyville-Lac Albert) (assure l'organisation de la mission Adam), 1900-1903; inspecteur de la ligne
des transports de Stanleyville à Kalembe-Lembe et commandant de la zone du Haut-Ituri, commandant a.i.(adjoint
supérieur, puis commissaire général faisant fonction) de la Province Orientale, 1904-1907.

Quelques documents relatifs à ses deux premiers termes : ordres de marche, commissions,
règlements généraux pour le personnel de l'Etat en Afrique, correspondance, concernant la
campagne arabe (avec Ponthier et Lothaire) et l'occupation de l'enclave de Lado; papiers
officiels et des notes durant ses 3ème et 4ème termes : 62 documents relatifs à la poursuite
des révoltés de Shinkakasa (05/04/1900-30/05/1900), dossier traitant de la tentative
d'introduire, dès 1900, l' élevage du cheval dans l'Uele, documents sur son activité comme
inspecteur des transports de la Province Orientale (dont situation des transports entre
Stanleyville et Kalembe-Lembe, Tanganyika), 95 lettres adressées à sa fiancée, Gabrielle
Deman, renseignant sur la situation des régions traversées, l'état d'esprit de la population et les
difficultés rencontrées lors de la création de nouveaux postes, correspondance privée, divers
croquis, cartes (trajet Anvers-Matadi par la Compagnie Maritime Belge, itinéraire NiemboKabambare), papiers divers; documents relatifs à sa mission au Sénégal (1904), la
reconnaissance de la Luama (1904-1905); documents officiels, correspondance (dont des
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lettres envoyées par Mgr Grison, 1908-1918), cartes, manuscrits et imprimés sur les Sillye,
relatifs à la période après leur retour en Belgique (juin 1907).
Papiers SILLYE, Gabrielle, son épouse qui l'accompagne lors de son 4ème terme . 14
carnets de route consacrés à la vie journalière du couple et munis de nombreuses photos prises
par cette dernière, de bonne qualité et constituant quelques documents de premier ordre (19041907).

Les archives Sillye contiennent également les Papiers BERARDO de CAROLIS, Ezio, sousofficier dans le Haut-Ituri, puis attaché à la zone de Ponthierville où il est chargé de mission
dans le pays des Nyanga (Walikale) (septembre1904-octobre1908); agent militaire, att aché à
la troupe de police du dist ri ct du Kwango, puis adjoint au chef de poste de Lukuni, puis chef
de poste à Kabongo (avril 1909 - février 1912); agent militaire du distri ct du Kasai, puis
commandant de poste de Luebo, puis administrateur territorial faisant fonction à Mushenge
(juillet 1912-1915) : commissions, minutes de rapports, ordres de marche, procès - verbaux,
correspondance dactylographiée relatifs à ses trois termes pour l'E.I.C. au Congo; documents
concernant de Carolis colon près de Luebo où il crée un des plus importants élevages du Kasai
(1915-1933); notes diverses : documents biographiques, notes rédigées par lui sur les
cérémonies de circoncision chez les Pende de Bienge et ceux du Kwango, note sur l'
exploitation du fer au Kasai (non signée).
Voir aussi : THURIAUX-HENNEBERT, A., "Inventaire Papiers Albert Sillye, CapitaineCommandant (1867-1929) et Inventaire Papiers Emmanuel Muller, Général (1879-1956) ",
Inventaire des Archives Historiques, 6, Musée Royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1975.

Papiers SION, A. 1900 - 1950.
57.55/57.72. 2 fardes.
Prospecteur à la Société Forestière et Minière (Forminière); rédacteur-administrateur de la revue Mukanda na
Bwana , ça 1948.

Texte manuscrit sur "La politique coloniale belge, 1900-1950" ; plusieurs tirages du journal
hebdomadaire La Mukanda, organe de défense de la Confédération Générale des Coloniaux
Belges (dont le ter rédacteur en chef était Géo Schmickrath, délégué des Colons Belges au
Congo et secrétaire du Comité de Peuplement du Congo) (1927-1948) et d'autres journaux
coloniaux administrés par Sion; extraits de presse, articles manuscrits et correspondances
destinés au Mukanda relatifs à l' émigration et au peuplement, la main-d'oeuvre, les classes
moyennes, l' enseignement, les chômeurs qui vont tenter leur chance au Congo (sketches,
chansons, récits du voyage, pièce de théâtre,1936-1937), le Comité de Peuplement du Congo.
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Papiers SLUYS, Maurice. 1963 - 1964.
96.52. 1 boîte.
Géologue. A rédigé de nombreuses biographies d'explorateurs et géologues tels que Delhaye, Tuckey, Salée,
Houzeau de Lahaie, etc. (Bulletin de l'Institut royal colonial belge puis, de l'Académie royale des Sciences
coloniales, Biographie coloniale belge puis, belge d'Outre-Mer, Bulletin de la Société belge de Géologie ).
Mission géologique avec F. Delhaye et le chanoine A. Salée au Ruanda-Urundi, 1920-1923.

Copies de 6 carnets manuscrits de M. Sluys intitulés "Historique de la géologie du Congo"
(1963-1964), reprenant diverses études établies par lui ou d'autres géologues comme Cahen,
Lepersonne, Studt, Buttgenbach, Cornet, Veatch, Fourmarier, Robert, Molyneux, ainsi que des
éléments et souvenirs biographiques de certains géologues (J. Cornet) et paléontologues (E.
Vincent, L. Dollo, M. Leriche).

Papiers SMETS, Victor. 1896.
57.83. 1 farde.
SMETS (Jodoigne, 1873 - Tikwemba, Bokoliwango, Lac Léopold II, 1905). Engagé au rég. des carabiniers, 1887;
sergent, 1890. Sergent, puis sous-lieutenant de la Force publique au camp d'Irebu (Equateur), 1896-1899; souslieutenant désigné pour Ponthierville (Province Orientale), puis commandement du poste de Kabambare, puis de
Mifusho, puis de la compagnie du Maniema, 1899-1902; capitaine, commande la compagnie du Bas-Congo, puis
chargé d'organiser le secteur de Longo-Lokolama, puis commandement du secteur de Lokoro (Lac Léopold II),
1903-1905.

Lettre à sa famille (Sierra Leone, 19/03/1896); papiers officiels touchant sa carrière :
nominations, engagements, certificat de bonne conduite, acte de décès; lettre et rapport sur les
circonstances de sa mort accidentelle.

Papiers STAIRS, William Grant. 1891 - 1892.
95.48. 1 farde.
STAIRS (Halifax, Nouvelle-Ecosse, Canada, 1863 - Chinde, embouchure du Zambèze, 1892). Ingénieur
(Australie), ça 1883. Travaux dans la forêt vierge et la brousse (Nouvelle-Zélande), 1883; service dans le corps du
génie (Angleterre), 1885. Lieutenant engagé par Stanley pour son expédition au secours d' Emin Pacha, depuis le
Pool, en passant par Yambuya jusqu'au lac Albert (Kavalli) où ils rencontrent Emin, le long de la vallée de l'
Aruwimi, à travers la forêt équatoriale, 1887-1890; dirige, pour la Compagnie du Katanga, une expédition vers le
Katanga (depuis la côte orientale de l'Afrique, par la route Bagamoyo-Tabora-Karema, jusqu'aux hauts-plateaux
katangais), 1891-1892.

Deux journaux relatant jour après jour, sans doute à la demande de la Compagnie du Katanga,
la marche de l'expédition qu'il commandait, le récit des principaux événements auxquels il a
assisté (dont sa rencontre et ses relations avec Msiri), la description des pays traversés et des
populations rencontrées (Londres, 18/05/1891 - Lualaba,13/11/1891 et village Ngwena,
14/11/1891 - Vincente, 03/06/1892). Le second journal est interrompu entre le 02/01 et le
01/04/1892 pour raisons de santé (il n'a pas pu tenir la plume).
Ces journaux furent transmis à sa mort à son adjoint, le marquis de Bonchamps, qui les remis
à son tour au conseil d'administration de ladite compagnie.
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Une traduction française de ceux-ci a été assurée par de HAULLEVILLE, A. et est parue dans
le Congo Illustré, II, 1893, p. 6-7, 13-15, 21-23 et suivantes jusqu'à p.215. Elle est fidèle et
presque intégrale, sauf quelques exceptions: certaines dates de décembre 1891 (1-5, une partie
du 6, 7, 12), d'avril 1892 (4-8, 10, 27) et de mai 1892 (13); des croquis de paysages et d'une
hutte, des itinéraires, le croquis des hautes eaux du Congo (Lualaba, Lufira, Lukusi et Lulua),
ses conseils "Hints on Marching in Africa", ses observations (élévation, latitude, longitude)
des camps depuis Bagamoyo vers l'ouest et de certaines positions de l'Etat, recopiées de son
"Book" N°1.

Papiers STANER, Pierre. 1946 - 1973.
79.6. 10 boîtes.
Directeur d'administration au ministère des Colonies puis au ministère des Affaires Africaines, direction de
l'Agriculture; président de la Société Ardenne et Gaume, ça 1967-1973; secrétaire perpétuel honoraire de
l'Académie royale des sciences d'outre-mer. Premier terme au Congo, 1926; dernier terme, jusqu'en 1931;
diverses missions en tant que commissaire colonial pour le compte du ministère des Colonies, du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, puis des Affaires Africaines, ça 1946-1962 et pour le compte d'organismes agricoles ou financiers
internationaux (FAO, BIRD).

Procès-verbaux des réunions et notes pour le comité de direction de la Société Commerciale et
Minière du Congo (Cominière) (nov. 1960 juin 1963); rapports et notes personnelles
rassemblées dans 13 carnets lors de ses diverses missions d'inspection au Congo relatives à la
situation et au développement des institutions agricoles belges au Congo, telles que le Comité
Spécial du Katanga (C.S.K.), l' Institut national pour l'étude agronomique au Congo Belge
(I.N.E.A.C.), à l'organisation du crédit agricole, aux diverses cultures, au paysannat et à la
main-d'oeuvre autochtones, à la renaissance des coopératives de producteurs de caoutchouc
dans le Haut-Congo après l'indépendance (1946-1960 et 1964); correspondance à sa famille
durant ses voyages au Congo (02/12/1951-08/01/1952 et 20/08-06/09/1956); rapports et notes
rassemblées durant ses autres missions à l'étranger : Angola et Côte d'Ivoire, pour le compte
de la FAO/BIRD/ICO en 1967 (institutions de recherche agronomique, forestière et
zootechnique, les diverses cultures telles que le café, l' arachide, le coton, l' élaeis, sisal, tabac,
céréales, ananas ainsi que l' élévage, les industries agro-alimentaires et autres), Kwango, 1956
(économie rurale), Extrême-Orient, mai 1957 (aspects techniques et économiques des
exploitations européennes visitées), Conakry (Guinée), 1959 (extension des relations entre le
Bureau Interafricain des Sols et de l'Economie rurale (BIS), le Service pédologique
interafricain (SPI) et les comités régionaux au niveau de la coopération technique
interafricaine et l'économie rurale, conservation des sols), Brésil, Chili, Argentine, 1962,
Maroc, 1965; notes prises lors de la Conférence des Nations-Unies sur l'application de la
Science et de la Technique dans l'intérêt des régions peu développées (Genève, 4-20/02/1963);
documents divers sur la société de protection et de la conservation des ressources naturelles de
Belgique, Ardenne et Gaume (1967-1973); documents personnels (agendas, papiers
banquaires, assurances, factures) (1952-1965).
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Papiers STANLEY, Henry Morton. 1858 - 1910.
52.40/ 88.44. 50 boîtes.
STANLEY (Denbigh, Pays de Galles, 1841 - Londres, 1904). Entre au service de diverses exploitations forestières
et commerciales; engagé dans l'armée sudiste lors de la guerre de Sécession américaine, 1861-1862 puis engagé
dans la marine de guerre nordiste et journaliste indépendant au Far West, 1864-1865; voyage en Asie Mineure,
1865-1866; correspondant de guerre pour les campagnes indiennes, 1867; correspondant du New York Herald
pour les opérations du corps militaire britannique (Abyssinie) et rend compte des travaux du canal de Suez et de la
révolte crétoise contre les Turcs 1867-1868; correspondant de guerre lors de la révolution espagnole, 1868-1869;
député Liberal Unionist (Londres), 1892; tournée de conférences (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Australie et
Nouvelle-Zélande), 1891-1892; invité par la British South Africa Company pour l'inauguration du chemin de fer
de Bulawayo, 1897. Chargé par Gordon Bennett, le propriétaire et éditeur du New York Herald, de retrouver le
missionnaire explorateur D. Livingstone au coeur de l'Afrique, 1871-1872; dirige l'expédition financée par le New
York Herald et le Daily Telegraph, destinée à résoudre les problèmes géographiques que la mort de Livingstone
ont laissés en suspens : traverse l'Afrique centrale d'est en ouest en descendant le cours du Lualaba jusqu'à
l'embouchure du fleuve Congo, 1874-1877; se met au service de Léopold II et de l' Association Internationale
Africaine pour mettre en valeur le bassin du Congo : défriche, signe des traités avec les chefs locaux, fonde des
postes le long du fleuve ( de Vivi aux Stanley Falls), construit la route des caravanes (voie de pénétration vers le
Stanley Pool), 1878-1885; dirige l'expédition au secours d' Emin Pacha, gouverneur de la province soudanaise
d'Equatoria isolé par les Mandistes dans le sud depuis la chute de Khartoum, afin aussi de réaliser les ambitions
territoriales de Léopold II vers le Nil, 1887-1889.

Une cinquantaine (55) de journaux et carnets de notes relatifs à son voyage au Moyen-Orient
(dont la narration inédite de son voyage en Turquie avec W.N. Cook et L. Noe) et à ses
reportages en Abyssinie, en Espagne, en Egypte et dans 1' ouest africain comme correspondant
du New York Herald (1866-1870), à son expédition de recherche de Livingstone, dont des
notes inédites sur ses relations personnelles avec le missionnaire (1871-1872), son expédition
à travers le continent d'est en ouest (1874-1877), son expédition pour le compte de l'
Association Internationale Africaine (1878-1885), son expédition au secours d'Emin Pacha,
dont les journaux autographes de W. BONNY ainsi que le journal officiel de la dernière
colonne rédigé par le major E.M. BARTTELOT, S.J. JAMESON et W. BONNY (18861890); mélanges (recueils) et journaux dont certains plus tardifs, incluant un grand nombre
d'esquisses manuscrites de cartes et dessins ainsi que des comptes et listes détaillés (reçus et
fournitures, commerce local, charges de porteurs, moyens d'échange, listes du personnel), des
données géographiques (calculs géodésiques, levées de plans) ; un grand lot de
correspondance (plus de 4.000 documents) à Stanley, incluant des centaines de copie-lettres,
minutes, télégrammes à Stanley ainsi que les copies de ses réponses concernant ses divers
voyages et expéditions, et dont la majorité a surtout rapport à ses relations avec Livingstone et
sa famille et à la Royal Geographical Society, à des explorateurs tels que S. Baker, R. Burton,
J.A. Grant, C.H. Gordon et V.L. Cameron, à Léopold II et ses collaborateurs, à plusieurs
sociétés savantes, à son éditeur Edward Marston, à des "Prominent People", des controverses
(activités géographiques, expédition au secours d'Emin Pacha); de la correspondance à ses
fiancées successives et à sa future épouse, D. Tennant ainsi que des lettres de félicitations pour
ses exploits (1858-1904) ; manuscrits de ses ouvrages ("Through the Dark Continent", 1878;
"The Congo and the Founding of its Free State", 1885; "In Darkest Africa", 1890;
"Autobiography", 1909) et de brouillons d'articles et de discours rédigés en tant que membre
du Parlement britannique (1885-1903) ainsi qu'un certain nombre de dépêches envoyées
d'Afrique au New York Herald ; Livingstoniana (éléments biographiques, brouillons relatifs à
l'expédition, à son caractère, à son "Mémorial"); photographies (1855-ca 1895); cartes
géographiques publiées; albums de coupures de presse relatifs à ses dépêches, ses
expéditions, sa vie privée et professionnelle, la publication de son "Autobiography" (18691910); papiers comptables divers, dont ses notes de frais et les comptes de ses droits d'auteur;
contrats conclus avec les commanditaires de ses missions; varia (affiches, invitations, chants
et poèmes en son honneur).
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Ses archives contiennent aussi les Papiers TENNANT, Dorothy, son épouse : série de
journaux relatant sa vie, ses rencontres littéraires et autres, la retranscription de lettres.

Papiers STORMS, Emile. 1880-1910.
RG 653. 5 boîtes.
STORMS (Wetteren, 1846 - Bruxelles, 1918). Ecole de guerre, 1878. Engagé au Sème rég. de ligne, 1861; souslieutenant au 10ème de ligne, 1870; lieutenant au 9ème de ligne, 1876; adjoint d'état-major,1881; détaché à
l'Institut cartographique militaire ,1882; général major, commandant de la 8ème brigade d'infanterie à Bruxelles,
1908. Chargé de diriger la 4ème expédition organisée par l' Association Internationale Africaine par la côte
orientale, de Bagamoyo à Karema : reprend le commandement de la station de Karema puis fonde la station de
Mpala (au bord du Lac Tanganyika), 1882-1885; organisation technique de l' expédition antiesclavagiste belge,
envoyée par la Société antiesclavagiste de Belgique (Lac Tanganyika), 1888.

Journaux de voyage de Bruxelles à Zanzibar (05/04-07/05/1882) ainsi qu'une desc ription de
Zanzibar (mai 1882), des "renseignements dont un voyageur se rendant à Zanzibar..." , de
l'organisation d'une caravane et des observations diverses de la côte à Tabora, du voyage de
Saadani à Karema (06/06 - 10/12/1882), de l'arrivée et de son séjour à Tabora; quelques notes
succintes de son itinéraire (04/04/1882-21/12/1885); documents divers concernant les stations
de Karema et de Mpala : jou rn al de la station de Mpala (25/10/1884-21/07/1885), agenda de
Mpala à Karema (31/05-05/18/1882) et de Karema à Bagamoyo (08/08 - 30/10/1885), feuilles
de route (avril 1883 - février 1884), carnets de notes sur la liste de engagés, desc ription
d'oiseaux, inventaire des caisses, renseignements médicaux et pharmaceutiques; notes sur 1'
échange du sang et l'histoire d'un "féticheur ", le déversement des eaux du Tanganyika dans le
bassin du Lualaba, rappo rt sur son voyage à Ujiji (septembre 1883), visite du Mont Msawa,
projet d'expédition de marche jusqu'au Lualaba, les Rouga-Rouga, voyage dans la partie sud
du Tanganyika, scène de fr aternisation avec le mtemi de Mpala, phénomène du Tanganyika
(septembre 1883), calculs astronomiques, "intellectualité des nègres "; correspondance de /à
Ramaeckers, Strauch, Becker, Hore, Hauttecoeur, Vyncke, Reichard, Giraud, Mohamed Biri,
Cambier, Mgr Roelens, etc. (1880-1889) ainsi que des duplicata et triplicata des lettres de
Strauch à Storms (1882-1885) et les minutes de lettres et rapports envoyés à Bruxelles;
documents divers : autorisation de vente d'un bateau à Ujiji(29/07/1883), listes de mandats,
contrats, lettres de quittances, inventaires des factures, contrat de soumission de chefs de
villages à Storms et à Reichard; croquis de poisson et empreintes de végétaux du Tanganyika,
copie d'extraits du jou rn al de feu le capitaine CARTER, B.C. (22 - 24/06/1880) et celle d'une
note sur l'assassinat de Ca rt er et Cadenhead; documents relatifs à l'oeuvre antiesclavagiste au
Congo : notes sur la suppression de la traite, l' esclavage et extrait de l'ouvrage "Fighting the
Slave-Hunters in central Africa " de SWAN, A.J. (1910); coupures de presse (1907 - 1910);
photographies des objets ethnographiques rassemblés par Storms et exposés dans sa demeure
d'Ixelles; nombreuses copies dactylographiées de écrits, notes et lettres contenus dans ses

archives.
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Papiers STROOBANT, Raphaël. 1881 - 1942.
RG 710/RG 716/RG 771/96.30. 2 boîtes.
STROOBANT (Fumes, 1868 - Inkissi, Bas Congo, 1895). Ecole militaire, av.1892 Sous-officier du génie, puis
lieutenant au 2ème rég. de ligne, av. 1892. Lieutenant de la Force publique désigné pour l' expédition UbangiBomu au poste de Rafai, puis chargé de fonder les postes de Sandu et Darbaki, puis rejoint le poste des Wassa
(Dabago) puis fonde le poste de Kuria en territoire veddri, puis désigné par Hanolet pour participer à l'expédition
qu'il organise vers le Chari (mais non réalisée car, en décembre 1894, les Belges doivent évacuer au profit de la
France, la région au nord de Bomu en conséquence au traité franco-belge d'août 1894), puis redescend vers
Bangasso, Yakoma, Zango, puis l' Inkissi où il meurt, 1892-1895.

Album composé par Adolphe Stroobant, son frère et intitulé : "La contribution d'une famille à
l'oeuvre du Congo, 1881 à 1895" (Stroobant, les frères Van De Velde, Michaux) : lettres de/à
Stroobant (1893-1895), copies d' itinéraires réalisés par lui, dessins et aquarelles de Stroobant
et d'Inver ainsi que de Liévin Van De Velde, coupures de presse, condoléances de Stroobant,
lettre de Liévin Van De Velde à ses parents, lettres de Joseph Van De Velde (1881-1888),
cartes de la région de l'Ubangi, de la Mongala et de la Rubi, copie de notes de Stroobant sur
l'anéantissement de la mission Crampel au Lac Tchad, sur les coutumes vestimentaires et
autres des habitants de Bangasso et de Yakoma, sur les A fr o-arabes, leurs sultans (Dem Zeber,
Rabih, Rafai) et les scarifications que pratiquent leurs suivants, sur les superstitions, inventaire
de photos (prises par Stroobant ?), renseignements biographiques sur Stroobant, les frères Van
De Velde et d'autres membres "congolais" des familles Van De Velde, Stroobant, Walravens,
etc., correspondance à Adolphe Stroobant (1894-1905), photos du monument dédié aux frères
Van De Velde (Parc de Gand, juillet 1925) et odes en leur hommage.
Compléments d'informations et de notes manuscrites bio-blibliographiques, ainsi que ses
copies dactylographiées, rédigées par Adolphe Stroobant sur les membres de sa famille et
destinées au Bulletin des Vétérans Coloniaux : "Le lieutenant Raph Stroobant et la
contribution d'une famille à la fondation du Congo belge" (1942); coupures de presse,
photographies (portraits), aquarelle; lettres de R. Stroobant à sa mère (1892-1895), ainsi que
des brouillons de lettres de service envoyés à ses supérieurs depuis les postes de Rafai (mai
1893), Sandu (juin 1893), Darbaki (août-septembre 1893), Kuria (mars-avril 1894), Dabago
(mai juin 1894); une lettre de Liévin Van De Velde (Manyanga, 23/09/1882); lettres de
Joseph Inver à la famille Stroobant (1896); une lettre non signée d'un officier médecin à
propos des esclaves et prisonniers des guerres arabes envoyés à la Force publique, la mort d'
Emin Pacha, les mandistes, le traité anglo-congolais, l' Ubangi-Bomu (Equateur-Camp,
11/08/1894).

Papiers TANGUE, Octave (Père Basile). 1902-1908.
53.35. 1 farde.
TANGHE (Bruges, 1879 - 1947). Noviciat des Capucins (Enghien,) 1895. Prédicateur (Enghien),1901; vicaire du
couvent de Ste Claire (Bruges), 1907; prédicateur et directeur des sodalités du Tiers-Ordre (Bruxelles), 1909;
évêque de Bruges, 1935. Missionnaire puis supérieur de la mission de Banzyville (Ub an gi), 1910-1919; supérieur
à la station d' Abumombazi, puis directeur de la mission de Bwamanda, puis nominé préfet apostolique et supérieur
régulier à Molegbe (dès novembre 1931) : directeur et professeur du Petit Séminaire, chroniqueur (histoire,
ethnographie, linguistique) de l' Ub an gi (surtout de l' ethnie Ngbandi et des missions religieuses) dans le Courrier
d'Afrique, jette les bases de la congrégation de Saint-Joseph pour les Frères Indigènes et s'attache à favoriser
l'extension de nouvelles missions dans son vicariat apostolique, 1920-1946.

Rapports politiques de Banzyville, (Haut-Ubangi) : copies dactylographiées, rassemblées par
Tanghe et rédigés par les chefs de postes et de secteurs de Banzyville (1902-1908).
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Papiers TERCAFS, Jane. 1930 - 1945.
84.13. 1 boîte.
TERCAFS (Kemiel, 1898 - Paris (?), 1944). Ecole des hautes études commerciales et consulaires (interrompu par
la 1ère Guerre mondiale); Académie des Beaux-A rt s (Bruxelles), 1926. Sculpture et dessin, danse, cinéma, av.
1935; exposition de ses sculptures (Paris), dès 1930, et au Palais des Beaux-Arts (Bruxelles), ça 1936. Mission
officielle d'étude de la faune et de la vie des populations autochtones (mais surtout les arts "Mangbetu") (chefferie
Ma-Yogo, Matari, Uele), 1935-1936; séjour à Matari pour sculpter, 1937-1939; recherches ethnologiques et
sculpture (Matari, puis Api, puis le Ruanda), 1939-1940.

Correspondance personnelle, e.a., avec son époux, le colonel Alexis Bertrand (1943-1945), le
maréchal Lyautey ainsi que G.-D. Périer (1931-1934); photographies : scènes de vie et
modèles au village de Matari, mégalithes près d'Api, ses oeuvres et des portraits d'elle;
documents divers : certificats, attestations, invitations à des expositions, carte d'exposant;
coupures de presse la concernant (1930-1938); quelques ouvrages, dont deux dédicacés par
Lyautey et d'autres rédigés par son mari et relatifs à la découverte de mégalithes dans la région
d'Api.

Papiers THELIE, Paul. 1910 -1922.
57.85. 1 farde.
Lieutenant au l lème rég. de ligne, détaché auprès du ministère de la Guerre, ca 1910; major, directeur au ministère
de la Défense Nationale (service des Pensions), ca 1922.

Deux lettres des ministres Renkin (04/05/1910) et Franck (13/12/1922) à Thélie, le remerciant
pour le don de son album réunissant les photos des officiers morts au Congo et accompagnées
de leur notice biographique.

Papiers THIRIAR, James. 1920 - 1935.
64.4. 1 farde.
THIRIAR (Bruxelles, 1889 - 1965). Formation technique et artistique. Volontaire de guerre puis maréchal des
logis au 1 er rég. des lanciers, 1914; dessinateur de costume au Théâtre Royal de la Monnaie, 1919 et directeur
artistique du comité exécutif du cortège folklorique de l' Ommegang (Bruxelles), 1930; membre de la Commission
pour la protection des arts et métiers indigènes (COPAMI), dès 1935; publie 4 numéros consacrés à l' art
congolais dans le Bulletin du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 1936-1937 et organise un spectacle musical et
dansé, décoré d'objets africains de collections : "Rabakatania" , avril 937. Peintre-dessinateur de la Mission
scientifique Belge pour l'exploration du Ruwenzori, dont l'initiative revient à la famille Solvay et est dirigée par le
comte Xavier de Grunne : exploration méthodique, sous le triple aspect de la géologie, de la zoologie et de la
botanique la région occidentale du massif, tout en complétant les observations par des études météorologiques et en
dressant la carte de la région, 1932.

Plan de la ville de Redjaf (1920); catalogue de l' exposition "Le Ruwenzori et le Congo" (316 mai 1935); deux lettres de Hachart (directeur du Parc National Albert) au sujet de la
mission artistique confiée à Thiriar en 1935 dans celle ci (Rutshuru, Kivu, 03/01/1934 et
Namur, 14/01/1934).
-
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Papiers THOMAS, Désiré. 1914 - 1920.
8335. 19 boîtes.
THOMAS (Fontaine-l'Evêque, 1870 - Gand, 1936). Ecole militaire, 1891; Ecole de guerre, 1900. Volontaire au
9ème rég. de ligne, 1885; sous-lieutenant, 1893; lieutenant, 1899; adjoint d'état-major, 1903; détaché au
ministère de la Guerre, 1905; capitaine-comm an d an t au 1 er rég. des chasseurs à pied puis au 2ème rég. des
carabiniers, 1912-1913; major, 1915; lieutenant-colonel au 2ème rég. de ligne, 1919; colonel, commandant d'un
rég. provisoire d'occupation de la Ruhr, 1923; chef d'état-major, 1925; général major, 1927. Major, participe à la
formation des cadres belges préposés à la préparation de l'offensive en Afrique orientale allemande, puis nommé
lieutenant-colonel, commande l'aile droite de la Brigade Sud (2ème rég.)(1916) : occupe Ny anza (Tanganyika), puis
commande la Brigade Nord (1917-1918) : coopère avec le colonel Moulaert à la prise de Kigoma, participe à la
prise de Tabora, 1916-1918.

Nombreux documents concernant l'offensive et l'occupation belge en Afrique orientale
allemande (A.O.A.) (1916-1918) : comptes rendus et résumés des opérations militaires (dont
opérations au sud du rail et au nord du rail contre Naumann), rapports de reconnaissance,
télégrammes envoyés par Thomas, instructions du quartier général (Colonel A. Huyghe),
rapports de l'état-major de la Brigade Nord concernant la marche des bataillons et des
colonnes, les combats (Mkalama, Ikoma), bulletins de renseignements des brigades,
instructions de Thomas à diverses colonnes, comptes rendus sur la situation des bataillons des
Brigades du Sud et du Nord aux commandants Thomas et Olsen, relevés topographiques et
croquis d'opérations, réponses de plusieurs capitaines- commandants aux questions du
commandant en chef, colonel Huyghé (situation, état des porteurs, reconnaissances d'
itinéraires (Ilundi-Urwira); divers documents provenant de missions catholiques de l'A.O.A.
(Usumbura, Buhonga) et du gouvernement allemand, de la résidence impériale et du
commandement militaire ainsi que des coupures de presse et de la correspondance privée ;
documents administratifs de Thomas (engagement, comptabilité); indicateurs provenant de
l'état-major de la Brigade Nord; carnets de notes de guerre en Belgique (12/10/1914 01/01/1916), du 3ème rég. de ligne (1919-1920); rapports sur la reprise d'Usumbura; agenda
et journaux de campagne; correspondance et copie-lettres; notes diverses (instruction et
aptitudes des troupes noires, femmes dans les colonies, missionnaires, personnel de Karema,
porteurs); cartes de l'A.O.A.; intendance et magasins (factures et demandes); rapports de
l'officier de liaison auprès du grand quartier général britannique; copie du journal de
campagne du sous-lieutenant GALLI, J. (commandant la 1ère Cie du 4ème rég., 8ème bat.,
deuxième campagne de mai 1917).

Papiers THYS, Albert. 1877 - 1918.
60.9. 36 cahiers, 26 fardes.
THYS (Dalhem, 1849 - Bruxelles, 1915). Ecole militaire, 1868; école de guerre, 1876. Sous-lieutenant, 1870;
attaché à la Maison militaire du roi : secrétaire pour les affaires coloniales au cabinet du roi et adjoint de Strauch,
président du Comité d'Etudes du Haut-Congo, 1876; officier d'ordonnance du roi : prend part active à
l'organisation de plusieurs expéditions africaines, dont celle de Stanley, 1879; initiateur de la Compagnie du Congo
pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.), 1887; directeur a.i. du département de l'Intérieur de l'Etat Indépendant
du Congo, 1889; contribue à la création du Cercle Africain dont il est le premier président, 1890; directeur de
plusieurs sociétés coloniales, dès 1899; conférencier; général-major de réserve honoraire. Administrateur délégué
et haute direction de la brigade d'études de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.)
voyage sur le Haut-Congo, le Kasai et la Lulua en vue de la construction du chemin de fer du Bas-Congo (MatadiLéopoldville), 1887; huit voyages d'inspection des nouveaux établissements de la Compagnie, fonde la Compagnie
du Katanga (1891), inspecte les chantiers de la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo et les établissements
de diverses sociétés belges, inspecte la ligne en tant qu'administrateur et directeur général de la Compagnie du
Chemin de Fer, inaugure la première moitié de la ligne (1896), puis son ensemble (1898), 1890-1912.
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Correspondance (notes internes, instructions, comptes rendus, etc.) et copies dactylographiées
entre Léopold II et Thys sur des questions et suggestions d'établissements de postes,
l'organisation et le financement du chemin de fer et du recrutement des hommes, la question
de l' emprunt d'Etat et du projet de donation de l'Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) à la
Belgique, la déclaration concernant le partage de l'Ubangi entre l'E.I.C. et la France, les mines
chinoises, etc. (1882-1903); documents (un manuscrit, non daté et un dactylographié,
Bruxelles, 02/08/1889) ayant trait au testament du roi et au nouvel emprunt de 150 millions de
francs à émettre au profit de l'E.I.C., au rapport des administrateurs généraux au roi et à
l'avant-projet de son décret testamentaire; copies dactylographiées de lettres de Strauch
(1879, 1886-1887), de A. J. Wauters (1886-1896), de A. Laurent (de la maison militaire du
roi, puis de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo) (1883-1896); correspondance privée
de/à son épouse, ses enfants (1887-1901) et à son fils Robert (1903-1911); journal épistolaire
(un manuscrit et une copie dactylographiée incomplète) relatif à son ter voyage (09/0511/12/1887) et son 2ème voyage (17/08/1890-14/09/1890); un carnet de notes (listes d'achat,
adresses, notes sur les moyens d'échange, engagement de Popelin, 1877); minutes de lettres et
de notes de Thys sur des sujets divers : l'établissement de factoreries au Congo, les plantes
alimentaires cultivées avec succès dans le Bas-Congo et au Kwilu, la création de sociétés
d'exploitations au Tanganyika et au Katanga avec les Anglais Cameron, Rhodes, et en partie
financées par Rotschild (24/04/1893), la frontière est du Congo entre l'E.I.C. et l'Afrique
orientale allemande, les rapports de Thys avec le roi concernant la question du Congo et le
domaine privé, la situation de la colonie (1909), la question du rachat à titre privé de terres par
le roi et de leur exploitation par la Société anonyme belge pour le Commerce dans le HautCongo, la copie de l'acte de base de la vente et de la redevance payée par celle-ci à l'Etat, le
commerce et les richesses du Congo (1885); diplômes de nominations et décorations; carnets
de cours de l'école de guerre (1890-1891); publications concernant A. Thys, lettres et copies
de lettres de condoléances lors de son décès (1915) ainsi que des papiers divers relatifs à sa
succession; articles biographiques sur le Général Thys ainsi que sa chronologie, réalisée par
William Thys, son petit-fils (?).
Les archives contiennent la correspondance de/à son fils Robert à/de H. LE BOEUF, son
beau-frère, N. CITO, O. JADOT, L. JADOT, G. MOULAERT, G. PÉRIER (1911-1918).
S'y trouvent également des Papiers CAMBIER, Ernest : originaux et copie de sa
correspondance à A. Thys et sa femme (1881-1886) ainsi qu'à Julie Mottin, son épouse (18691896).

Papiers TILKENS, Auguste. 1884 -1940.
50.15/97.30. 2 boîtes, 1 farde.
TILKENS (Ostende, 1869 - Bruxelles, 1949). Ecole militaire, 1887; école de guerre, 1896. Sous-lieutenant, 1889;
lieutenant au Sème rég. d'artillerie à cheval, 1895; aide de camp de plusieurs généraux, 1900-1910; capitainecommandant, 1906; major, 1914; lieutenant-colonel, 1916; colonel, aide de camp du roi Albert, 1917; général
major, 1922; lieutenant général, 1927; adjudant général, chef de la Maison militaire, 1934; président de l'
Institut national pour l'étude agronomique au Congo belge (I.N.E.A.C.) et du Comité Spécial du Katanga , 19351946; accompagne le roi Léopold III en retraite et participe à la rédaction de l'acte de reddition de l'armée belge,
mai 1940. Chef d'état-major du général Tombeur à Rutshuru-Kibati pour la préparation de l' offensive de l'Afrique
orientale allemande, puis à Albertville pour évacuer les troupes et organiser leur retour au Congo belge, 1916-1917;
gouverneur général du Congo belge (4 termes) : création du Parc National Albert (1929), réformes administratives
(1933), 1928-1934.
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Correspondance anglo-americano (American Expeditiona ry Forces)-belge relative à la
coopération après la Ière Guerre mondiale (1918-1919 et 1919-1931); documents divers
concernant de nombreuses questions coloniales et se rapportant surtout aux années 1933-1934
: la population (main-d'oeuvre indigène dans les concessions, situation du chômage au
Katanga, état général d'esprit des populations); les plans de colonisation (1934-1940) et de
réformes administratives (dossier général de 1938, réformes concernant les fonctionnaires et
magistrats coloniaux); les transports et voies de communication (projet de téléphérique de de
Briey et de la liaison du port de Matadi à la mer, projet de voie aérienne au Congo belge,
projets pour la Compagnie de Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga (1934), météorologie
et protection des lignes aériennes entre la Belgique et le Congo, organisation du service des
transports automobiles et exposé sur le projet d'amélioration des transports dans le BasCongo, 1938); les zones portuaires (projet de création du port de Banana et mise en valeur de
son hinterland au nord du fleuve, dispositions financières de la Société Foncière de Banana
(FOBANA), protection de la presqu'île de Banana, 1935); l'agriculture et l' exploitation
forestière (service agricole de la colonie et l' Institut national pour l'étude agronomique au
Congo belge (I.N.E.A.C.), 1935; culture de quinquina par A. RINGOET; Comité Spécial du
Katanga (C.S.K.); concession d'exploitation forestière au Mayumbe); l'industrie (possibilités
industrielles et mise en valeur du Bas-Congo); les travaux publics (contrôle des travaux
publics et des dépenses, travaux publics dans la région des Grands Lacs); l' enseignement
(question de l'enseignement protestant du Congo et la politique scolaire du gouvernement de
la colonie); la situation économique et les finances (rapport fin 1933 et 1932-1934); l'armée
(organisation de la Force publique); la frontière orientale (1884-1910); un conseil du
gouvernement (1934); la sténographie de l' assemblée officieuse des parlementaires belges
relative à la reddition belge (Limoges, 31 mai 1940).

Papiers TOBBACK, Nicolas. 1887 - 1904.
RG 617. 1 farde.
TOBBACK (Bruxelles, 1859 - 1905). Soldat au Ier rég. des chasseurs à pied, 1876; sous-lieutenant au 4ème puis
au Sème rég. de ligne, 1883. Adjoint au transport du steamer Ville de Bruxelles, puis chef de poste de Lutete, puis
attaché à la direction des transports à Borna, promu lieutenant et adjoint à la mission Becker, 1887-1890; capitaine,
résident à Stanley Falls, défend la station contre les Arabes de Rashid, neveu de Tippo-Tip, 1890-1893.

Notes et ordres de service de Michiels, Lippens (otage de Sefu à Kasongo), Hinck et Lemaire
à Tobback et relatifs à l'envoi de marchandises à la station des Falls, les échanges avec les
Arabes contre des porteurs, l'achat d'ivoire, etc. (1887-1904); contrat d' engagement de Rashid
ben Mohammed, neveu de Tippo-Tip comme wali (gouverneur) des Falls (06/04/1892);
carnet de notes mentionnant le courrier qu'il a envoyé (octobre 1887-mars 1888), les
transactions commerciales effectuées, le nombre de porteurs pour le transport des pièces de
bois, les recettes et dépenses (fin septembre 1887-mars 1888), la "nomenclature générale des
bwanas" (renseignements sur les chefs arabes tels que Tippo-Tip, Kibonge, Sefu, etc.), des
éléments de vocabulaire et de grammaire swahili; nominations et arrêtés; notices
biographiques ainsi que deux photographies de Tobback.
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Papiers TOMBEUR de TABORA, Charles. 1892 - 1923.
RG 1115/53.52/56.78. 4 boîtes.
TOMBEUR de TABORA (Liège, 1867 - Bruxelles, 1947). Ecole militaire, 1887; école de guerre, 1898. Membre
de la commission des réformes chargée d'examiner les suites de la campagne anti-congolaise, 1905-1907; officier
d'ordonnance du roi Albert Ier, 1909-1912; reprend du service dans l'armée belge, ap. 1917 : retraité comme
lieutenant général; président de l' Union Coloniale Belge, puis du Cercle Royal Africain de Bruxelles, ap. 1920.
Capitaine, commandant supérieur du territoire de la Ruzizi-Kivu, 1902-1905; commissaire du district de l'Uele,
puis commissaire général, 1907-1909; inspecteur d'Etat, administrateur de la province du Katanga, 1912-1914;
général, commandant en chef de l'offensive vers l'Afrique orientale allemande (occupation du Ruanda, prise de
Tabora), 1914-1917; vice-gouve rneur général du Congo à Borna puis administrateur général du Katanga, 19171920.

6 carnets de route et de notes : "Voyage chez les Niam-Niam/Zande" (01/11/1908-16/09/1919),
"Préparatifs militaires" (mars-décembre 1903), (10/06/1905-16/08/1905), (12/04/191218/12/1912), (01/01/1913-27/09/1913), (01/09/1917-02/06/1918); documents divers :
rapport sur la Rhodésie, sur une mission de Van Overstraeten en Afrique orientale allemande
(A.O.A.), notes concernant le coût de la vie au Katanga (1919), coupure de presse sur "Notre
situation militaire" (Le Soir, 1924), sur les combats de Luvungi (27/09/1915) et de Kato
(03/07/1916) par le colonel ROULING, divers épisodes de la campagne en A.O.A. (conquête
du Ruanda-Urundi, Afrique allemande, combat d'Ussoke); manuscrits de Tombeur sur la
guerre en A.O.A., les combats de Kato, Itaga et Luvungi, les premières manoeuvres
d'encerclement de Wintgens et la guerre en Afrique; manuscrit et copie dactylographiée de
son ouvrage sur "Les Campagnes des Troupes Coloniales Belges en Afrique Centrale" ainsi
qu'un cahier manuscrit relatant les "Questions militaires", un "Projet de constitution d'unité
autonome" et "Après Tabora "; correspondance personnelle en relation avec les campagnes
d'Afrique (1911-1916); ordres du jour (entrée en campagne, victoire de Tabora) et copie
lettres de Tombeur aux officiers supérieurs (1916); discours prononcés par lui dans divers
cercles, à l'occasion de décès ou d'anniversaires; photos d'officiers; correspondance au sujet
de la famine au Katanga, aux opérations contre les Zande, aux opérations de mobilisation pour
la Ière Guerre mondiale (1910-1914); correspondance avec Moulaert sur les questions de
marine fluviale au Congo (1910-1912), munie de plans et de croquis; note de MOULAERT,
G., sur la centralisation administrative de la colonie; lettres de remerciement de la part des
enfants royaux (Marie-José, Léopold et Charles, vers 1912); notices biographiques; cours
d'état-major (1892) et notes sur les exercices pour les cadres (1923).

Les archives contiennent également des Papiers RENNETTE, intitulés "Souvenirs de Nil et
du Bahr-el-Ghazal" (1902-1906).

Papiers VALCKE, Louis. 1879 - 1930.
RG 671/65.16/94.5. 3 boîtes, 1 farde.
VALCKE (Bruges, 1857 - Gand, 1940). Ecole militaire, 1874. Lieutenant au rég. du génie 1877-1878; détaché à
l' Institut cartographique militaire, 1880; coopère avec A. Thys à la création de la Compagnie du Chemin de Fer
du Congo, de la Compagnie des Produits du Congo et de la Compagnie Anonyme Belge pour le Commerce dans le
Haut-Congo (S.A.B.), 1888-1889; administrateur de plusieurs sociétés. Direction d'affaires industrielles francobelges, surtout des mines d'or (Colombie), 1892-1910. Engagé par le Comité d'Etudes du Haut-Congo pour étudier
la pénétration vers le centre africain : prend contact avec Stanley, chargé de conduire l'expédition jusqu'à Isangila
où il est nommé chef de poste, puis rejoint Stanley à Manyanga et part à la reconnaissance du fleuve jusqu'au Pool,
1880-1881; commandant d'un contingent de Zanzibarites pour l'expédition : amène l' A.I.A. jusqu'au Pool,
transporte des marchandises de Vivi au Pool en construisant des routes et effectue de nombreux voyages pour le
ravitaillement et le transport des bateaux, puis commandant du district du Stanley Pool et de la station de
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Léopoldville ainsi que direction générale de la région des Cataractes et du Bas-Congo : négocie des traités entre
l'Association Internationale Africaine et les chefs locaux (dans lesquels ils formaient une fédération et se mettaient
sous le protectorat de l'A.I.A. dont ils reconnaissaient la souveraineté), puis à la direction du transport de B anana au
Pool du steamer Stanley , 1882-1885; directeur de la marine et des transports et gouverneur général a.i. au Stanley
Pool où débutent les premiers travaux du chemin de fer (avec A. Thys), 1886-1888; directeur de la Société
Anonyme Belge pour le commerce dans le Haut-Congo (S.A.B.), établit des comptoirs jusqu'aux Falls, 1889-1890.

Carnet manuscrit relatant avec emphase la vie de Stanley et ses expéditions africaines (sans
date de rédaction); coupures de presse concernant sa vie au Congo; lettre de Valcke à F.
Cornet, conservateur de la section du Musée de Tervuren à propos de l'état de ses archives
(14/07/1930); textes manuscrits et dactylographiés relatant ses mémoires : "Léopold II et
l'idée coloniale (1879-1885) " , "La lutte pour le Stanley-Pool (1876-1881) " , "Le voyage à
Mbe et l'occupation de Kinshasa" ; "La légende de de Brazza" ; son rapport sur sa 2ème

expédition et son 3ème voyage (1883-1885); réponse rectificative à l'éditiorialiste Paul
Mericourt du Vingtième Siècle sur les origines de l'Etat Indépendant du Congo ; notes
biographiques sur les ter et 4ème voyages de Valcke au Congo (1880-1881 et Stanley Falls,
1888-1889); récapitulatif de notes et de dates de ses expéditions "pour les vétérans";
quelques feuilles manuscrites rédigées par Madame Valcke, son épouse sur son voyage dans le
Haut-Congo (03/08-17/09/1887).

Papiers VAN BELLIGHEN, Paul. 1896 - 1904.
RG 702. 1 farde.
VAN BELLIGHEN (Haacht, 1858 - Bruxelles, 1931). Pharmacien (univ. Bruxelles), 1884. Pharmacien
(Bruxelles), 1884-1890. Commis de 2ème classe aux Stanley Falls, puis commis de lère classe, puis nommé souscommissaire de district à Isangila, 1890-1893; sous-intend ant de 2ème classe, puis dirigé vers l'administration des
Travaux Publics à Matadi, puis sous-intend ant de 1ère classe, 1894-1897; intendant du poste agronomique de
Lemba (Matadi) et s'occupe de l'organisation du service de transport entre Matadi et Léopoldville, 1898-1901;
mission en Afrique orientale allemande pour le compte de l'Etat Indépendant du Congo , 1903-1904.

Carnet de note : liste des frais du ménage (nourriture, paiements divers) du poste de Lemba
(mai 1899-avril 1901); tableau statistique du transport à Isangila (janvier 1896 -octobre 1897);
quelques lettres de remerciement (1903-1904); notices biographiques le concernant; une
photo de Wahis.

Papiers VAN BILSEN, A.A. Jozef. 1946 - 1994.
90.43/91.51/95.66. 85 boîtes.
VAN BILSEN (Diest, 1913 - Bruxelles, 1996). Juriste (univ. Louvain), 1931. Membre du Verdinaso de Louvain,
1932-1939; avocat au barreau de Bruxelles, 1937; diverses missions d'information et de liaison pour les
mouvements clandestins aux Pays-Bas, puis rejoint l' Armée secrète dans les Ardennes, puis mission militaire
auprès des troupes américaines du général Bradley, 1942-1945; directeur du département Nouvelles d'Afrique de l'
Agence Belga et secrétaire du Centre Harmel, 1948-1950; chef de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement
Harmel, 1954; enseigne les questions coloniales et africaines à l' université coloniale d'Anvers, 1951-1959;
secrétaire-général du Office de la Coopération au Développement (OCD), 1962-1964; commissaire royal pour la
Coopération au Développement dans le gouvernement Harmel, 1965-1966; professeur et chef du département
Tiers-Monde à l'université de Gand, dès 1972. Travaille pour l'agence de presse Belga (Léopoldville), 1946-1947;
nombreux voyages entre Bruxelles et Léopoldville : conseiller de l' Abako , le parti de l'ethnie kongo, et de son
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président et ler président de la république congolaise, Kasa Vubu, 1959-1960 et auteur du "Plan de Trente ans pour
l' émancipation politique de l'Afrique belge" (De Gids op maatschappelijk gebied , Bruxelles, n°12, décembre
1955).

Préparation de conférences sur le Congo pour divers mouvements et cercles catholiques à
propos des problèmes coloniaux, l' émancipation du Ruanda-Urundi, l' Eur-Afrique, la
nouvelle politique africaine, le sous-développement (1955-1957); correspondance diverse
relative au Congo (1948-1949, 1954-1957); documents (articles, coupures de presse) sur la
décolonisation , le syndicalisme, la situation financière du Congo, les événements de 1961
(par l' Association belge pour les Nations-Unies), l'ABAKO (Les Dossiers du C.R.I.S.P.), etc.
(1960-1964); nombreux documents (coupures de presse, discours, préparations d'articles,
correpondance, copies de l' Agence Belga, du ministère des Colonies, etc.) se rapportant à la
décolonisation, au mouvement national de conscience africaine (1946-1962); documents
issus du Groupe Marzorati pour l'Etude des Problèmes africains : coupures de presse,
préparations d'articles, tirés-à-part, actes de constitution du groupe, séminaires d'études, etc.
relatifs à tout ce qui constitue un mouvement d'intérêt pour les peuples et les problèmes
africains (aspects socio-économique et socio-culturel, problèmes internationaux liés à l'avenir
de la Belgique -solidaire de l'Europe - du Congo, du Ruanda et de l'Urundi); textes et
préparations de conférences présentées dans diverses universités sur les thèmes de la
décolonisation, de l'Afrique, de l' aide au développement (Anvers, Gand, etc.); documents
divers en relation avec sa direction de l' Office de la Coopération au Développement ;
documents concernant la crise congolaise (1967-1968); copie-lettres envoyées à de
nombreuses personnalités (1974-1977); ses conférences (1968-1969).

Papiers VAN BREDAEL, Charles. 1897 - 1927.
50.29. 2 fardes.
VAN BREDAEL (Bruxelles, 1863 - 1926). Sous-lieuten ant au rég. des grenadiers, 1883; capitaine-commandant
au rég. des carabiniers, 1900-1910; lieuten ant-colonel honoraire, 1920. Capitaine de la Force publique, adjoint au
commissaire de district du Stanley Pool puis commandant du camp de Kinshasa, puis des troupes de Lusambo,
1883-1896; capitaine-comm an d an t de lère classe au Lualaba-Kasai : reconnaiss ance vers le Haut-Sankuru, mate la
mutinerie de la garnison de Lusambo, reconnaiss ance de la Haute-Lukenie, puis vers le nord, fonde le poste d'
Isaka, puis reprend le commandement du district à Lusambo, puis nommé commissaire de district de lère classe on
il poursuit la pacification de la région, 1897-1900.

Carnet de route reprenant les listes des travailleurs et pagayeurs au départ de Kabinda (16/0817/10/1897), mention d'une caravane qu'il escorte au Katanga et de sa reconnaissance vers le
Haut-Sankuru; coupure de presse à son sujet ainsi qu'à celui de ses croquis et aquarelles (Le
petit bleu du matin, 1898-1900); textes, statuts et conventions de compagnies d'extraction,
dont la Oceana Development Company Ldt de Londres, dont il est administrateur (19131914), la Société anonyme de Recherches Minières de l'Est du Haut-Kasai, la Société
Internationale Forestière et Minière du Congo (Forminière); correspondance entre Van
Bredael et Gorin relative à l'organisation des caravanes, etc. pour poursuivre les révoltés tetela
ainsi qu'avec plusieurs chefs de postes et zones, Cambier et Van Ronslé sur la situation à
Luluabourg (1897-1927); nominations.
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Papiers VAN CAUTEREN, Willem. 1908 - 1934.
54.40 1 farde.
VAN CAUTEREN (Gand, 1878 - Bruxelles, 1933). Cours d'horticulture et d'hygiène coloniales (Vilvoorde),
1904. Employé dans une firme commerciale, 1895; engagé dans le corps des volontaires congolais à Namur, 1914;
conférencier; collaborateur aux journaux Le Congo Belge et La Tribune Congolaise ; secrétaire général de l'
Office belge de colonisation et membre fondateur des Journées coloniales et de l' Oeuvre scolaire pour enfants de
coloniaux; écrivain. Gérant de factorerie pour le Crédit Commercial Congolais , prend part à la répression de la
mutinerie de Shinkakasa, 1899-1901; adjoint au Comité Spécial du Katanga pour lequel il lève de nombreux
itinéraires à l'ouest du Tanganyika et au sud de la Lukuga, puis chef de poste de Kiambi (Katanga), 1902-1904;
gérant pour la Compagnie du Kasai des factoreries de Semondane et Ibanshe, 1904-1907; chef de secteur de 2ème
classe : direction du secteur sud et de celui de Dilolo, puis chef de secteur de lère classe, 1908-1911; direction du
secteur 7 de la Cie du Kasai; directeur du Comptoir colonial belge de l'Equateur ainsi que président de la
Chambre de Commerce de l'Equateur et membre du comité consultatif du travail et de l'hygiène auprès du
gouvernement de la province.

Exemplaires du Bulletin de l'Union des Femmes Coloniales (1933-1934) ainsi qu'une séance
du comité exécutif (1923) et quelques tirages de la presse et autres revues coloniales; texte
manuscrit d'une conférence sur le Congo et les Congolais (où il lève les curiosités et les
questions que le public belge se pose) (université de Liège, 28 mars 1908, 22 pages).

Papiers VAN de PUTTE, Charles. 1920 - 1922.
RG 1104. 1 farde.
VAN de PUTTE (°Bruxelles, 1883). Employé dans l'entreprise familiale, 1900, puis directeur de celle-ci, 1909;
volontaire de guerre au Ier rég. d'artillerie, 1914; directeur des grands magasins Uniprix puis Priba à Bruxelles,
1933, puis des Grands Magasins de la Bourse, 1940; antiquaire et directeur artistique et commercial de galeries
d'art, dès 1942. Mission au Kasai, avec le commandant O. Jadot, 1918; chef de mission pour l' Union Minière du
Haut-Katanga , 1921; chargé de mission du gouverneur général Lippens : construction et tracé complets de la route
du Kasai (de Djoko-Punda à Bukama, 1000 km), 1922-1923.

Carnet de route concernant le tracé Djoko-Punda - Bukama (1921-1922), accompagné de notes
et de relevés des distances kilométriques, le tracé Bukama - Dikuluwe (dont la reconnaissance
est effectuée en avril 1920) ainsi que le celui du tronçon Bukama - Kanda-Kanda; lettres de
satisfaction concernant les divers travaux de Van de Putte.

Papiers VAN DE VELDE, Joseph. 1882.
RG 716. 1 farde.
VAN DE VELDE (Gand, 1855 - Gangila, en vue de Vivi, 1882). Ecole militaire; cours de mécanique et
constructions navales; sous-lieuten an t au Sème rég. d'artillerie, ay. 1882. Désigné comme adjoint à l'expédition
Stanley sur le Haut-Congo : installation de chantier naval au St an ley Pool et direction de la construction de bateaux
à Léopoldville et se rend avec son frère et Nillis à la station d' Isangila menacée par la population autochtone.

La plupart des ses archives ont été perdues au Congo, à l'exception des quelques lettres
adressées à ses parents (voir Papiers STROOBANT, Raphaël), ainsi qu'une lettre adressée à
Antoine (?) dans laquelle il s'insurge contre l'emploi de la chicotte (Isangila, 10/04/1882) (voir
Papiers VAN DE VELDE, Liévin, farde 2, lettre 23).
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Papiers VAN DE VELDE, Liévin. 1865 - 1888.
RG 738. 3 boîtes, 1 album.
VAN DE VELDE (Ledeberg, 1850 - Léopoldville, 1888). Engagé au 8ème rég. de ligne, 1865; lieutenant au 7ème
rég. de ligne, 1876; détaché à l' Institut cartographique militaire, 1881; secrétaire de Strauch, du Comité d'Etudes
du Haut-Congo et l'accompagne à la Conférence de Berlin , 1883-1885; capitaine, 1886-1887; conférencier.
Mission au Cap pour le Comité d'Etudes du Haut-Congo : chargé d'aller chercher 250 Zanzibarites recrutés par
Roget à Zanzibar, 1881. Engagé par le Comité d'Etudes du Haut-Congo pour Vivi : porte secours, avec son frère
Joseph et Nillis, au chef de poste d' Isangila, Swinburne, puis construit un lazaret pour les Zanzibarites, puis
commandant du poste de Vivi, explore la région du Niadi-Kwilu et y fonde les postes de Rudolfstadt et de
Baudouinville (et porte secours à l' expédition d'Elliott sur le Haut-Kwilu), 1881-1883; attaché à la brigade
topographique, chargé de procéder avec l'ingénieur Petit-Bois aux travaux d'étude du Chemin de fer du Congo entre
Vivi et Manyanga (région des Cataractes), puis délégué par l'administration générale à la répression des crimes
commis dans le Bas-Congo, 1885; désigné en tant que résident à la station des Stanley Falls où Tippo-Tip est
nommé wali (gouverneur) mais meurt en cours de route, 1887-1888.

Un cahier de copies lettres contenant les lettres à Strauch, des comptes rendus, rapports, liste
du personnel et des avoirs de la station de Vivi, des memoranda des vivres de Van de Velde,
von Danckelman, Orban, Shaw, Parminter (Vivi, 05/11/1882-25/08/1884); un cahier intitulé :
"Les frères Van de Velde de Gand" , agencé probablement par Adolphe Stroobant, frère de
Raphaël et neveu des frères Van de Velde et reprenant les photos, archives, lettres, articles
rédigés par Liévin, dont des lettres inédites (de Vivi à Isangila, 1885), conférences,
manifestations à l'occasion de leur décès, ainsi que les premières pages d'un carnet de voyage
(3ème séjour : 23 au 29/10/1887); livret militaire (1865); journal de route (Anvers,
24//10/1887 - Léopoldville, 25/01/1888); papiers administratifs divers : nominations, extrait
d'acte de naissance, certificats (1865-1881); un album contenant la correspondance (ou des
duplicata) entre Liévin et Strauch, ses adjoints (Parfonry, Nilis, Roger, Orban, Valcke, Pechüel
Loesche, Vangele) et Stanley (Bas-Congo, 10/10/1881 - 06/02/1883); un album où sont
rassemblés des coupures de presse sur la vie de Liévin en Afrique, l'expédition de Stanley, les
nouvelles du Congo (circa 1886-1887), sur ses conférences et sur son protégé, Sakala, revenu
avec lui en Belgique entre deux termes.
Les Papiers STROOBANT, Raphaël, contiennent également des lettres des frères Van de
Velde à leurs parents.

Papiers van EETVELDE, Edmond. 1869 - 1954.
70.50/76.50/90.35. 6 boîtes.
van EETVELDE (Mol, 1852 - Bruxelles, 1925). Institut supérieur de commerce (Anvers), 1871. Administrateur
général des Affaires Etrangères du Congo, 1885; s'occupe de la gestion du département de l'Intérieur, dès 1890;
secrétaire d'Etat de l'Intérieur, 1891, puis cumule ce département avec celui des Finances, 1892-1893; secrétaire
d'Etat aux Affaires Etrangères, 1894, fonction qu'il cumule avec les deux précédentes : organise l' Exposition
Coloniale de Tervueren en 1897, puis démissionne, octobre 1900; ministre d'Etat du Congo (dignitaire attaché au
roi), dès 1901; administrateur 1901, puis président de la Société Générale Africaine, 1903 et président de la
Compagnie des Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains, 1902; occupe les fonctions de
président et/ou d'administrateur dans plusieurs compagnies financières, 1906-1914.

Bourse gouvernementale d'étude en Chine : possibilités d'extension des débouchés belges,
dont la construction du chemin de fer, 1872, puis fonctionnaire des Douanes à Pékin, puis à
Canton, 1873-1877; consul de Belgique à Calcutta puis à Bombay (Indes), 1878-1884.
Correspondance à ses parents (1869-1875); documents divers relatifs à son séjour en Chine et
nombreux renseignements sur le pays à la fin du 19ème siècle : correspondance journal à sa
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famille (1871-1877), traduction du décret impérial sur l'accession au trône de l'empereur de
cinq ans, Kwang-hsü (14/01/1875), un `Mémoire sur l'utilité et les avantages que présenterait
la création d'une nouvelle ligne de bateaux à vapeur sur les côtes de la Chine" (17/05/1873),
un carnet de notes (journal et vocabulaire chinois), documents administratifs divers (18711874); correspondance à sa famille et papiers administratifs relatifs à ses postes et son
consulat aux Indes britanniques (1878-1884); correspondance avec Léopold II et papiers
administratifs relatifs à la gestion des départements des Affaires Etrangères et de l'Intérieur et
de son ministère d'Etat (1885-1908); coupures de presse sur la politique africaine de Léopold
II, sur les reproches adressés aux sociétés coloniales (1927 et 1931) ainsi que sur les résultats
de la campagne anti-esclavagiste et les exactions commises par l'Etat (novembre 1907);
opuscule de remerciements à van Eetvelde pour l'organisation de l' Exposition Coloniale de
Tervueren (02/10/1897) ainsi que la copie d'un rapport lui ayant été présenté sur la section
congolaise de l' Exposition de St-Gilles (1895); copie de notes de van Eetvelde sur "L'Etat
Indépendant du Congo. Son développement. Sa fin" (inachevé, s.d.); coupure de presse
relative à la chute du cabinet catholique suite à l'amendement Beernaert (retrait de la loi sur
les mines, avril 1907) et au procès de la succession royale devant la cour d'appel de Bruxelles
(1912-1913); correspondance privée, dont celle avec de Broqueville au sujet de la
reconstitution financière et économique de la Belgique et des missions de van Eetvelde en
Hollande auprès de Hymans (entente cordiale avec la Hollande par rapport au ravitaillement )
et aux Etats-Unis pendant la Ière Guerre mondiale (1917), sur les pensées politiques de de
Broqueville, à la tête du ministère de la Reconstitution, sur l'occupation du Loange et de la
société La Loanjé, sur les actions dans les gisements du Cerrito (Amérique du Sud) et sur le
Syndicat Belgo-Siamois; correspondance avec Hymans au sujet de sa nomination au ministère
des Affaires Etrangères, suite à la démission de de Broqueville (Le Havre, 1917)(1875-1922);
lettres d'invitation et de remerciements (1897-1921); actes de nominations et documents
relatifs à son décès; papiers divers sur les manifestations pour le 75ème anniversaire de
l'indépendance nationale (1905); opuscules divers; correspondance de de BELLEFROID,
J., beau-père de son fils Emile et prisonnier de guerre à Holzminden puis Leipzig (19171918); correspondance entre van EETVELDE, Raymond, son fils aîné et sa famille (18971918) ainsi que son dossier (études, décès, etc., 1886-1923) et des lettres de condoléances pour
son décès (1918-1919); corrrespondance à Emile, son autre fils (1918); documents
concernant le décès à Kabunga (Kivu) de Pierre van Eetvelde, son petit-fils (1954); photos
d'Edmond, de sa famille, de son hôtel avenue Palmerston et de ses châteaux de Maet et de
Scham.

Papiers VAN EYKEN, Hubert. 1899 - 1900.
52.102. 1 farde.
VAN EYKEN (Pelrode, 1869 - Paris, 1943). Etudes théologiques. Sous-officier d'artillerie. Propriétaire d'un hôtel
(Paris), années '30. Sous-lieutenant de la Force publique à Mongala (Bangala), fonde le poste de Likimi, puis chef
de poste à Bokula, 1894-1898; agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo : remonte la Mongala avec
Lothaire, puis participe à l' expédition contre les Budja, puis fonde les postes de Mandika et de Yambata et est chef
de zone à Ndobo, puis prend part à l' expédition Verdussen-Beels vers la Molua (région de la Mongala), 1898-1900.

Deux lettres à Fernand Allard dans laquelle il décrit la situation de la contrée commerciale où
il siège, en pleine révolte des Budja, 16 janvier - 8 juin (1899) (Dundu Sana, 06/09/1899 et
Région Budja, mars 1900).
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Papiers VAN ISEGI3EM, André. 1896 - 1944.
RG 740/RG 856/RG 978/RG 985/RG 1058. 17 boîtes.
VAN ISEGHEM (Gand, 1865 - Bruxelles, 1944). Docteur en droit (univ. Gand). Avocat au barreau de Bruxelles,
av.1896; professeur à bord du navire-école Comte de Smet de Naeyer (prend part à son premier voyage vers le
Chili),1904; membre du Comité d'action pour l'oeuvre nationale africaine; collabore à la rédaction du journal Le
Congo Belge; secrétaire général de la Société belge d 'Etudes coloniales , 1921-1931; administrateur de quelques
sociétés coloniales d'exploitation ferroviaire ou minière; membre de la Conférence de droit maritime et colonial du
barreau bruxellois ainsi que de l' Association des écrivains et artistes coloniaux de Belgique. Voyage en Guinée
Bissao, aux îles du Cap Vert et à Saint Paul de Loanda, juin 1898. Secrétaire de A. Thys, assiste à l' inauguration
du tronçon Matadi-Tumba du Chemin de fer du Congo, en construction à travers la région des Cataractes, puis
voyage à travers le Bas-Congo (Léopoldville, Borna) et à Bra77aville, 1896; assiste à l'inauguration du chemin de
fer comme délégué du journal Le Congo Belge, 1898-1899; engagé par le représentant du Comité Spécial du
Katanga comme secrétaire puis devient secrétaire général intérimaire du vice-gouverneur général Wangermée et
directeur du service vice-gouvernemental de la justice (Elisabethville, Katanga), 1910-1912; commissaire de
district de Ire classe (Elisabethville) ainsi que commandant du district du Haut-Luapula et juge suppléant au
tribunal de 1 ère instance du chef-lieu, 1913-1915; commissaire de district du Haut-Luapula, 1916-1919.

Documents relatifs à l' inauguration du tronçon de chemin de fer Matadi-Léopoldville
(Matadi-Tumba)(1896), à son voyage à la côte occidentale d'Afrique et en Angola (1898);
intéressante et nombreuse correspondance privée avec Dewulf (au sujet du retour des
Congolais après l' Exposition de Tervueren en 1897, les opérations contre les A fr o-arabes, la
révolte tetela, les mandistes, la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo
(S.A.B.) et la Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap (N.A.H.V.), le caoutchouc, la vie de
poste), Chaltin (combat de Ndoruma), Doorme, De Keyser, Descoville, Christiaens,
Hennebert, P. Delhaye (caoutchouc du Kwango), Silly, Lemaire, Hanolet, Demeulemeester
(aff. Rabinek, Cercle d'Elisabethville ), Tombeur, Cerckel, Malfeyt (tournée de Grenfell au
Lomami), Tombeur, Ruitelius (?) (soulèvement Babali-Popori-Barumbi), Amaury de Latry
(cas Lemaire, justice coloniale, magistrature), Wangermée, Gilson (visite de l'inspecteur d'Etat
Tombeur à Kinbundji ?), Waxweiler (développement d' Elisabethville, colonisation belge au
Katanga), Baltia (nouvelles de guerre), Van Houcke (découvertes minières au Tanganyika),
Mgr de Hemptinne, Lippens (sa démission comme gouverneur), Stiénon (voyage du prince
Léopold au Katanga), Verdick (occupation du Katanga), R.P. Lotar (Miani), Sepulchre
(L'Essor du Congo ), Bruynseels (éducation des Noirs, moralité des Blancs), R.P. Lefebure
(mission franciscaine de Kanzenze), Jadot (crise, chemin de fer), R.P. Van Hee (mission du
Kwango), Van Saceghem (cultures et élevage, mulâtres et agissement des missionnaires) ainsi
que concernant des demandes personnelles, problèmes administratifs, Exposition
d'Elisabethville de 1931, inspections administratives, situation politique, communisme,
chômeurs noirs, paysannat, sectes Djinda (Lukusu) et Watch Tower, révolte des Pende,
réorganisation territoriale, politique coloniale, situation économique au Katanga, tourisme
africain, programme routier, Cercle Léopold 11(1896-1943); documents divers concernant des
foires et expositions coloniales (Paris 1931, Bruxelles 1940, Tervueren 1897, Anvers 1930),
des associations (Cercle d'Elisabethville 1936-1937, Association des écrivains et artistes
coloniaux belges 1925-1941, Société d'Etudes Coloniales 1903-1906, Congrès Colonial
National 1927-1940, Les Vétérans Coloniaux 1928), et des périodiques ( L'Essor Colonial et
Maritime 1922-1937, L'Action Nationale 1924-1939, La Dépêche Coloniale Belge 19381939); 38 agendas avec de brèves inscriptions journalières (ca1910-1943), dont 2 de son
épouse, M.-Th. Janssens (1914 et 1916); listes de clichés Van Iseghem, Hennebert et
Landeghem; personnalia (documents biographiques) de A. Gillis, A. Donny, J. Pauweles,
officiers en mission au Congo (1890-1898), E. Slosse, A. Adam et autres ayant servi à la
rédaction des "Portraits à la plume" ( L'Horizon, 1924-1926); faire-part de décès, fiançailles
et mariages (1885-1944); souvenirs de traversées (1910-1920); ses écrits, correspondance et
documents divers (pension des vétérans, monument à Miani, statut des fonctionnaires) (19201933); manifestations publiques coloniales (discours, conférences, banquets, inauguration de
monuments, mémoriaux, expositions) (1906-1940); documents rassemblés pour son étude sur
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la politique du chemin de fer (1919), la colonisation belge au Guatemala (Vera Paz) (18941937), la réforme du Conseil colonial (1937), le projet de Charte coloniale (1901), la politique
coloniale (1908-1938), la politique indigène, le colonat, les mulâtres, les étapes de l'annexion
(1901-1932) ; documents administratifs concernant sa carrière ainsi que la chasse (19001916).

Papiers VAN KERCKHOVEN, Guillaume. 1883 - 1884.
53.79. 1 farde.
VAN KERCKHOVEN (Malines, 1853 - Djebel Watti, Haut-Uele, 1892). Ecole de guerre, 1878. Engagé au 6ème
rég. de ligne, 1869; sous-lieutenant au 3ème rég. de ligne, 1875; lieutenant adjoint d'état-major, détaché à l' Institut
cartographique militaire, 1883. Chargé de transporter du matériel d'artillerie sur le Haut-Congo, puis désigné
comme chef de poste d' Isangila (Bas-Congo), puis succède à Coquilhat au poste des Bangala, 1883-1886;
commissaire de district de 1ère classe de Léopoldville : organise la station des Bangala et étend son territoire :
remonte l' Itimbiri et y fonde des postes dont celui de Basoko, explore la région d' Upoto avec Dhanis, porte secours
à l'arrière-garde de Stanley à la recherche d' Emin Pacha, 1886-1890; capitaine-comm andant, inspecteur d'Etat à la
tête de l'expédition Uele-Nil : passe par les Falls et Djabir, fonde les postes de Bomokandi, Amadi, Surongo et
Niangara, remonte le Kibali vers Nzoro et le Nil, 1890-1892.

Deux lettres à son père (Kintombi, "Op weg naar Stanley Pool", 12/11/1883 et Vivi,
20/06/1884).

Papiers VAN LEER, René. 1928 - 1960.
95.46. 1 boîte.
Documents relatifs aux essais de culture du tabac au Congo (Province Orientale et Katanga):
création, organisation, études de rendement et premiers essais de culture faits à Yangambi et
dans d'autres stations du Nepoko par le Syndicat d'études de la Culture du Tabac au Congo
belge, en collaboration avec la Régie des Plantations de la Colonie : requêtes,
corrrespondance avec le ministère des Colonies, le gouverrneur de la Province Orientale, A.
Moeller de Laddersous, le directeur de l' Office Colonial, F. Janssens, la Régie des
Plantations (1928-1931), correspondance-rapports entre J.E. Ha rtog, directeur gérant du
Syndicat d'Etudes et d'Entreprises au Congo et W. Van Asch, expert engagé par lui (19291936), décomptes de W. Van Asch (1929-1935); correspondance entre J.E. Ha rtog et le
Comité Spécial du Katanga (collaboration et conventions, rapports d'essais de cultures,
conseils techniques, tarifs de transport, extraits de comptes, programme, étude sur le
rendement, rapports d'activités (1936-1946); correspondance et état des comptes courants du
"Syndicat" , délivré par la Banque du Congo Belge (1929-1938); correspondance comptable
avec la Compagnie Industrielle et de Transport au Stanley-Pool (CITAS) (1933-1936) ainsi
qu'avec l' Agence Maritime Internationale (AMI) (1929-1939); correspondance entre le
membres de la direction belge et africaine de l' Institut National pour l'Etude Agronomique au
Congo Belge (INEAC) relative à la situation dans les stations de Yangambi, Mukumari et
autres ( intéressant "Rapport du Comité d'urgence de Yangambi sur les événements du mois de
juillet 1960", plan d' africanisation des cadres, relève et évacuation du personnel européen,
activités futures de l'Institut) durant les mois de juin (surtout juillet) à octobre 1960.
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Papiers VAN OVERBERGH, Cyrille. 1907.
78.46. 1 farde.
Directeur général de l'enseignement supérieur des sciences et des lettres au ministère des Sciences et des Arts;
encouragé par Léopold II, il jette les bases du Bureau de Documentation Ethnographique du Congo Belge et
devient président du Bureau International d'Ethnographie : publie avec E. DE JONGHE une série d'études sur les
Bangala dans la collection "Monographie Ethnographique" (dont les informations sont établies sur base d'une
questionnaire envoyés aux agents de l'Etat, traitant des sociétés et des usages des peuples d'Afrique centrale), dès
1907.

Photocopie d'un rapport général sur les "Conclusions des sous-commissions" , présenté à la
commission plénière de l' Ecole Mondiale par C. Van Overbergh (1907) et relatif à l' Ecole
Mondiale (buts, éducation, division de l'Ecole, etc.).

Papiers VAN PETEGEM, Maurice. 1917 -1919.
66.12. 1 farde.
Premier sous-officier au front du Tanganyika (Albertville) : désigné pour commander le détachement de Kibwesi
puis celui d' Igombe dans la campagne contre l'Afrique orientale allemande, puis adjudant-chef à Albertville, 19161919.

Quelques ordres de marche ainsi qu'une attestation de présence au front (1917-1919); deux
cartes de l'Afrique orientale allemande.

Papiers VAN SCHENDEL, L. 1912.
58.14. 1 farde.

Une lettre manuscrite relatant les difficultés qu'il y eut à établir, en 1912, un pont métallique
sur la Lufira pour le passage de la ligne du Chemin de fer du Bas-Congo au Katanga ainsi que
les travaux du terrassement effectués à cet effet (non signée, s.l.n.d.).

Papiers VAN SCHENDEL, Théodore. 1879 -1880.
58.14. 1 farde.
VAN SCHENDEL (Bruxelles, 1852 - 1942). Ingénieur (univ. Louvain), 1876. Ingénieur aux Usines Cockerill
(Seraing), 1876. Ingénieur-mécanicien, engagé par le Comité d'Etudes du Haut-Congo pour Stanley : chargé de la
mise en chantier et du montage des bateaux à vapeur pour l'expédition de reconnaiss ance du fleuve vers le haut pays
et participe à la construction de la route Vivi-Isangila, 1879-1880.

Deux carn ets de route sur son voyage au Congo (11/09/1879-27/02/1880); listes diverses :
objets expédiés d'Angleterre pour le vapeur Barga, taille des colis envoyés d'Anvers, objets
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expédiés par la Société Cockerill pour le Congo, chargements pour plusieurs vapeurs, affaires
personnelles; un aide-mémoire de médecine.

Papiers VANDEN RENDE, Victor. 1916.
66.41. 1 farde.
VANDEN HENDE (°Bruxelles, 1893). Représentant de commerce; sergent-fourrier au 2ème bataillon des
carabiniers cyclistes, av. 1916. Sous-officier de l'armée belge, envoyée en campagne en Afrique : participe à la
campagne de l'Afrique orientale allemande, 1916.

Trois cahiers de cours coloniaux, donnés sans doute pendant la traversée depuis Honfleur
(1916) et traitant de l' hygiène, des opérations militaires, de topographie, géographie, des
relations avec les autochtones, de kiswahili, des statuts, lois et règlements; son état civil;
quelques lettres personnelles; un tableau des signaux et fanions de la Force publique.

Papiers VANDENBERGHE, Louis. 1956.
57.63. 1 farde.
Professeur à l' Institut de médecine tropicale à Anvers.

Allocution de remerciement du président du Cercle des Evolués au directeur général de
l'Institut pour la Recherche scientifique en Afrique centrale (I.R.S.A.C.) (Mabali,
22/03/1956).

Papiers VANDERHASSELT, Joseph. 1905 - 1910.
50.24. 1 boîte, 1 farde.
VANDERHASSELT (Bruxelles, 1877 - Anvers, 1936). Adjoint du directeur N. Laude à l' université coloniale
d'Anvers, 1920 ou 1923. Commis, désigné pour le Kwango puis pour la zone Rubi-Uele, 1900-1903; sousintendant de 3ème classe, commande le poste de Faradje (zone de Gurba-Dungu, Uele), 1904-1907; agent
administratif de 2ème classe (zone de Bomokandi) : occupe la zeriba de Madondo, puis commande la station de
Bambili (Uere-Bili), puis le poste de Dungu (Gurba-Dungu), 1907-1911.

Nominations, commissions ainsi que les copie-lettres de Vanderhasselt à diverses
personnalités de l'administration et à son frère, à Bruxelles (1905-1910).
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Papiers VANDERLINDEN, A. 1941 - 1942.
96.56. 1 farde.
Adjudant auprès des troupes coloniales belges en Abyssinie durant la Ilème Guerre mondiale, ça 1941-1942.

Copies dactylographiées d'ordres de place de l'état-major des troupes coloniales belges (3ème
brigade, Sème régiment) à Saio, Dembidollo et Gambella en Abyssinie durant la Ilème Guerre
mondiale (25/07/1941-31/01/1942).

Papiers VANDERLINDEN, Raymond. 1953 - 1972.
72.57. 1 farde.
VANDERLINDEN (Bruxelles, 1901 - 1971). Candidat ingénieur (univ. Bruxelles), 1921; ingénieur civil (jury
central), 1926; cours d'hydrographie et constructions navales (école des Ponts et Chaussées, Paris), 1930-1931;
stage chez Bell Telephone (Anvers), 1921-1922; chef de section au service du triage des charbons de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges (Schaerbeek), 1925; directeur des services métropolitains du Chantier naval
et industriel du Congo (CHANIC), 1950; administrateur-délégué de Chanic, 1953; chargé de cours, dès 1957,
puis professeur à l' Institut du travail, 1969 sur l'économie et l'organisation du travail; associé, puis membre titulaire
de l' Académie royale des Sciences d'Outre-Mer, 1945-1959. Ingénieur-adjoint des Ponts et Chaussées, attaché au
service de l'ingénieur en chef pour les travaux des ports de Matadi et d'Ango-Ango, puis ingénieur de 2ème classe,
dirige le secteur provincial des Travaux publics (Coquilhatville), puis ingénieur de lère classe, directeur du Service
hydrographique du Haut-Congo et du réseau des Grands-Lacs (Léopoldville), 1927-1930; directeur du Service
spécial du Bas-Congo, puis ingénieur principal de 1 ère classe, directeur du Service des Voies Navigables de
l'ensemble de la colonie, 1932-1938; directeur général du Chantier naval et industriel du Congo (Chanic), ça
1938-1950.

Deux carnets de notes relatifs aux nouvelles qui lui sont transmises à propos des événements
qui se sont déroulés au Chantier naval et industriel du Congo (CHANIC) ainsi que dans
diverses sociétés dont il est l'administrateur (Société Africaine de Construction (Safricas),
Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.), Congacier ), brouillons de
telex envoyés par Vanderlinden à la CHANIC, décisions prises concernant les salaires à payer,
la question du personnel et des congés, la promotion africaine, notes à divers agents
(Léopoldville, Elisabethville et Luluabourg, 07/07 - 09/08/1960); note sur la question du
personnel, de la trésorerie et des finances de la CHANIC (Elisabethville, 07/08/1960);
photocopie d'une lettre de Mathieu, de la CHANIC à Vanderlinden à propos de la retombée
des événements de `60 sur la société CHANIC (Elisabethvi11e,12/07/1960); renseignements
sur la CHANIC d'après un questionnaire de Vanderlinden (Bruxelles, 13/06/1972); plan de
bateau (OIRACO, 17/01/1953); éléments biographiques et portrait.

Papiers VANDEVELDE, A. 1903.
RG 663/RG 710. 1 boîte.
VANDEVELDE (1869 - 1960). Militaire. Major honoraire; collaborateur à la Revue Congolaise Illustrée. Parti
pour le compte du Comité Spécial du Katanga , participe comme officier (lieutenant) de la Force publique à
plusieurs opérations militaires dans le Katombe, dont celle contre Kapepula, 1902.

Deux pages de copie dactylographiée du rapport sur les événements survenus chez Kapepula
(Kabinda, 18/08/1903).
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Papiers VANDEWALLE, Frédéric. 1960 - 1994.
95.56. 95 boîtes.
VANDEWALLE (Arlon, 1912 - Bruxelles, 1994). Ecole militaire, 1932-1934; école coloniale, 1936; école de
guerre, 1949-1951. Sous-lieutenant d'infanterie, 1934, puis affecté au 12ème rég. de ligne, ça 1936; capitainecommandant, affecté à l'état-major de la 20ème brigade des fusiliers, 1945; colonel, chef d'état-major du
Groupement Entrainement et Instruction Interforces (Laeken), 1964; commandant de l'école d'infanterie (Arlon),
1966-1968. Sous-lieutenant de la Force publique, désigné pour le 2ème groupement et affecté à la Cie en Service
Territorial de la Tshuapa (Boende), puis lieutenant, puis prend part à la campagne d'Absyssinie (sa Cie, devenue la
3ème Cie du Xème Bataillon, est mobilisée dans le nord-est du Congo, à Dungu, Makelimbo et Adranga), puis
capitaine, fait partie du Corps Expéditionnaire en Nigérie, puis de la 1ère Brigade Motorisée du Congo Belge au
Moyen-Orient (Egypte et Palestine), puis adjud an t-major, affecté aux Troupes du Sud (Elisabethville), puis désigné
comme chef du 2ème bureau du quartier-général (Léopoldville), 1937-1945; assure la direction du 2ème bureau
(devenue 2ème Section en 1947) du Q.G., 1946-1949; major, directeur de la 2ème section, puis promu lieutenantcolonel, administrateur en chef puis directeur général de la Sûreté (et se réengage pour 6 ans dans la réserve de la
F.P.), puis demande sa mise à la retraite coloniale (janvier 1961), puis chargé de missions auprès de la gendarmerie
katangaise, consul à Elisabethville, conseiller militaire du premier ministre Tshombe, 1951-1963; commandant de
la Sème brigade mécanisée, l' Ommegang, chargé de mission de coordination des opérations terrestres et aériennes
dans les zones de rebellions mulelistes au nord-est du pays (Stanleyville), 1964-ca 1965.

Etude (13 fascicules) de Vandewalle intitulée "Mille et quatre jours. Contes du Zaïre et du
Shaba" , relatant les débuts tumultueux de l' indépendance de l'ex-Congo belge et la sécession
katangaise (Shaba); ensemble de documents recueillis par ses collaborateurs Brassine et Smal,
la collection de documents provenant du gouvernement katangais et de ses ministères
(administration de la Sûreté, etc.); transcription de messages échangés par radio dans le réseau
de 1' Union Minière du Haut-Katanga ; Etat du Katanga : bulletins de renseignements du
Comité de coordination des Services de Renseignements (19/09/1960 - 22/08/1961); revues et
documents sur Léopoldville en 1965 : mission Clémens, Carré de Savane , manuscrits;
Problèmes Congolais, revue quotidienne de presse (1964-1965); coupures de journaux
(1963-1965); revues fournies par l' Institut de Sociologie de Liège : Association pour la
Promotion des Etudes Africaines (Congo-Kinshasa et Informations Congolaises), synthèses
d'informations de presse relatives à la chronologie des événements politiques, sociaux et
économiques (1962-1975); documents sur la remise et la reprise du consulat général de
Belgique à Elisabethville de H. Crener à F. Vandewalle (17/10/1961); Courrier Africain du
Centre de Recherche et d'Information socio-politiques (C.R.I.S.P.) (1961-1969); comptes
rendus des entretiens entre l' ONU et le président Tshombe ou des délégations du
gouvernement katangais de même que des réunions du collège des commissaires généraux de
la république congolaise (1960-1961); documents issus de la délégation permanente du
Katanga à Bruxelles; projet de constitution de la confédération des Etats du Congo (19611962); nombreuses collections de revues à vocation militaire et/ou coloniale (Tam-Tam
Ommegang, Nsango ya Bisu, Makambo ya Bisu, Radio Trottoir, Bulletin Belge des Sciences
Militaires, Belgique d'Outre-Mer, Infanterie, Memo, Dimension 3 , etc.).

Papiers VANGELE, Alphonse. 1882 - 1940.
54.39/56.41. 4 boîtes.
VANGELE (Bruxelles, 1848 - 1939). Lieutenant adjoint d'état-major au 3ème rég. de ligne, 1881;
lieutenant-colonel, après 1899; administrateur de plusieurs entreprises coloniales (Compagnie du
Katanga, Anglo-Belgian India Rubber and Exploration Company) et commissaire d'autres (Compagnie
du Kasai, Société Cotonnière du Congo (COTONCO), Régie Industrielle des Mines d'Or de KiloMoto, Ciments du Katanga (CIMENKAT), etc.) Engagé par l' Association Internationale Africaine :
assiste Valcke pour recruter des Zanzibarites à la côte occidentale, puis chargé par Stanley de poursuivre
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la construction de la route entre Manyanga et Léopoldville, puis désigné pour accompagner Stanley dans
l' expédition vers le Haut-Congo où il fonde avec Coquilhat, la station d' Equateurville (plus tard
Coquilhatville), puis remonte l' Ubangi avec Hanssens, est investi du commandement des territoires du
Haut-Congo où il a plusieurs entrevues avec Tippo-Tip aux Falls, 1882-1885; commandant des
territoires entre Itimbiri et Falls et chargé, par Léopold II , de la direction d'une expédition d'exploration
de l' Ubangi (et voir s'il était le cours inférieur de l'Uele), puis tente d'atteindre le Haut-Ubangi par la
voie de l'Itimbiri et de Djabir mais renonce parce qu'il la trouve irréalisable, puis entreprend une 3ème
exploration de l'Ubangi jusqu'à Yakoma, puis installe la mission L. Van de Velde, décédé, aux Falls,
1886-1888; chargé par Léopold II d'organiser la région de l'Ubangi, fonde le poste de Banzyville,
explore les affluents du Haut-Ubangi et remonte l'Uele jusqu'à Yakoma, puis jusqu'à Mokoangu où il
rebrousse chemin, puis remonte jusqu'à Djabir, puis parcourt le pays pour conclure des traités entre l'Etat
Indépendant du Congo et les populations locales, 1889-1891; vice-gouverneur général, reprend le
commandement de Dhanis dans sa lutte contre les révoltés tetela, 1897-1899.

16 carnets de route (02/05/1882 - 25/09/1898), 4 copie - lettres (1882-1884 et 1898-1899), deux
cahiers de brouillon et levée du fleuve Ubangi (fin 1887-début 1888) (1889-1891), 11 ca rn ets
de notes, agendas, listes et comptes (achats d'ivoire, listes d'appel, de provisions, de
marchandises et de matériel, points divers à traiter (1898), décompte des hommes de la station
de Lutete (1882), itinéraire Stanley Falls - Kasongo ainsi que des résumés de lettres de Dhanis
(1898); texte dactylographié du Père TANGHE, B. : "Découverte, exploration et première
occupation de l'Ubangi" (22/10/1940); divers éléments biographiques, articles rédigés par lui
ou sur lui et concernant ses voyages au Congo (dont son exploration de l"'Oubanghi-DoualaKoyou"); photos souvenirs de la Journée Coloniale (01/07/1923), du Congo (paysages,
populations, poste de Barumbi (?) avec l'explorateur allemand E. Zintgraff), vues du fleuve
Ubangi, pose de la première pierre de l' Ecole Mondiale à Tervuren (02/07/1909) ; coupures
de presse relative à la question du Congo et l'Angleterre.

Papiers VELLUT, Jean-Luc. 1941 -1942.
96.55. 9 fardes.

Impression sur photo-documents d'une collection de documents microfilmés concernant les
grèves de 1941-1942 à l' Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) et qui proviennent des
archives régionales du Shaba à Lubumbashi et des archives de la zone (ex- territoire) de
Kambove.

Papiers VERBEEK - JEWSIEWICKI - VELLUT.
97.11. 3 boîtes.

Une vingtaine de "Récits de vie" : enquêtes orales de zaïrois et zaïroises vivant à Mokambo,
Tabazaïre, Sambwa et Mpweto recueillies en 1994 et 1995 par L. Verbeek et ses
collaborateurs (Lubumbashi).
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Papiers VERBEKEN, Auguste. 1911 - 1958.
65.43. 2 boîtes.
VERBEKEN (Namur, 1887 - Bruxelles, 1965). Ecole coloniale (Bruxelles), av. 1911. Engagé au rég. d'artillerie
de forteresse, 1907-1909; mobilisé : participe aux opérations militaires de Namur et d'Anvers, 1914; conseiller
auprès du service métropolitain du Comité Spécial du Katanga (C.S.K.), 1950-1960. Chef de poste de Kilwa (lac
Moero, Katanga), 1911-1914; adjoint de l'administrateur, puis administrateur territorial de 2ème puis de lère classe
à Kanda-Kanda (district du Lomami), 1915-1923; administateur territorial principal puis commissaire de district
adjoint à Kabinda, puis reprend l'administration de son territoire, 1923-1927; commissaire de district adjoint du
Haut-Luapula, puis commissaire du district d' Elisabethville, 1928-1933; s'établit à Elisabethville à titre privé pour
fonder Ngonga, un hebdomadaire pour Africains, puis devient rédacteur à L'Essor du Congo, 1935, puis organise
le service de la main-d'oeuvre pour le Comité National du Kivu (Bukavu), 1938; directeur général de la société
Elakat, 1941-1943; au gouvernement de la colonie en qualité de directeur de l' Office de la mobilisation civile au
Katanga, 1943-1945, au Service de l'Information pour les Africains (Elisabethville), 1945-1948, au Fonds du
Bien-Etre indigène (Kasai), 1949 et au Comité Spécial du Katanga , 1950.

Un carnet de route (31/08/1911-15/02/1929); copies dactylographiées de plusieurs de ses
écrits : "Le sergent de Bruyne", "Le Tambour téléphone" (+ carnet manuscrit);
correspondance avec Antoine Munongo, chef des Yeke et petit-fils de Msiri, à propos de
l'ouvrage qu'il a rédigé sur ce dernier (1955-1956) ainsi que les souvenirs historiques de
Munongo à propos de Msiri et des Yeke et les comptes rendus des conférences sur le sujet;
articles sur la littérature orale chez les Luba du Katanga du Père PEERAER, S. (1937-1938) et
sur Elisabethville; carnets de notes sur la grammaire tshiluba ainsi que son ouvrage : "Abrégé
de grammaire Tshiluba" , de même qu'une étude de MELIGNON, A., sur la réhabilitation du
swahili au Katanga : "Vers une meilleure compréhension entre Blancs et Noirs du Katanga" ;
divers documents, dont certains des Affaires indigènes et de la Main-d'oeuvre (A.I.M.O.)
concernant les mouvements kitawala et Watch Tower (1944); articles de Verbeken sur la
question de la langue nationale du Congo (1958), des langues véhiculaires du Congo belge, sur
les religions (missions protestantes, le fétichisme, la magie, le kimbanguisme, dont une lettre
manuscrite de KIMBANGU, S., à son fils (Eisabethville, 16/12/1929) et une lettre
dactylographiée à sa femme Mwilu (Elisabethville, 17/07/1924)); un procès-verbal d'enquête
au sujet des droits indigènes sur les mines du Katanga (1930); notices biographiques le
concernant; actes de nomination et décorations ainsi que des évaluations de son travail par le
commissaire de district du Katanga (1919-1929) et des lettres de félicitations pour ses activités
au Congo.
-

Papiers VERBEQUE, Eugène. 1893 - 1899.
97.27. 1 boîte.

(Bruxelles, 1867 - 1903). Agent commercial de la Société Anonyme Belge pour le
Commerce dans le Haut Congo : adjoint du gérant de factorerie à Brazzaville, puis à Nzonzadi où il

VERBEQUE

-

devient gérant, 1893-1895; gérant de la factorerie de Mukikamu, sur le Sankuru (Kasai) : fait le voyage
en steamer avec le consul américain Mohun et un "agent de la Société voyageant plutôt pour son
agrément", probablement G. Andreae, 1896-1899.
Deux carn ets de route, probablement recopiés par Auguste Verbeque, son frère (?) à la
demande d'Eugène (voir : lettre à sa femme, Matadi, 05/06/1893) et intitulés : "Mon voyage en
Afrique" , relatant son voyage sur le fleuve Congo et sa vie à la factorerie de Nzonzadi
(06/05/1893 - 17/09/1894), ainsi que des lettres journ al écrit à Auguste et reprenant la suite de
son récit (16/09/1894-10/02/1895); lettres journal, recopiées du second ca rnet de route à
Auguste (?) (15/04/1894-16/04/1895); lettres journ al se rapportant à son deuxième terme au
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Congo et envoyés à sa mère, à Auguste et à Emile (A bord du Coomassie, 20/01/1896-de
retour vers la Belgique, 18/06/1899); lettres journal à Auguste (Mukikamu, 12/03/189919/05/1899); correspondance à sa mère, ses frères et sa femme, Juliette (A bord de l'Akassa,
14/05/1893-Mukikamu, 07/12/1898); souvenirs d'enfance, envoyés à sa mère, inspirés par la
lecture d'un article de GANGE, René (Mukikamu, 23/08/1898); quelques photographies.

Papiers VERDICK, Edgard. 1898 - 1927.
RG 664/54.26/56.106/5833/59.18. 2 boîtes.
VERDICK (Bruxelles, 1868 - 1927). Engagé au rég. des carabiniers, 1883; sergent-fourrier, 1889; affaires
coloniales multiples, ap. 1911. Sous-officier de la Force publique au camp de Lusambo (Sankuru) : participe à
l'expédition Le Marine! au Katanga (rencontre Msiri) et organise avec Legat le poste militaire de Lofoi où il mène
une expédition au lac Moero, 1890-1895; capitaine de la F.P. au poste de Lofoi, puis commandant du poste
(expédition avec Van Bredael sur les rives de la Luembe, rencontre à Lofoi la mission scientifique du commandant
Lemaire), transféré plus tard à Lukafu, 1896-1901; chef de zone de !ère classe (Maniema-Tanganyika) : réorganise
la F.P. dans le Maniema et mène une exploration vers le lac Dilolo, 1902-1906; adjoint supérieur à Stanleyville,
1907-1911.

Carnets de route : reconnaissances de la région Lofoi-lac Moero-vallée Lubule-monts Kibara
(09/02/1898-19/04/1898) et des frontières de l'extrême sud-vallées Lufira-Luapula et Kafuni
(04/08/1898-18/09/1898) (carnets III, ainsi que II, qui sont des notes retravaillées); affaire
Mulumu-Niama (marches vers l'ouest) (08/03/1899-29/05/1899) (carnet IV ainsi qu'une copie
incomplète au carnet II); retour du Katanga depuis Lukafu, par les lac Moero et Tanganyika
(09/08/1900-29/12/1900) (carnet I); expédition d'exploration du lac Dilolo depuis Lusambo
avec Ch. Questiaux, directeur de la Compagnie du Kasai (16/04/1903-29/07/1903) (carnet
VII); souvenirs manuscrits de son premier séjour au Congo et sa copie dactylographiée
(27/01/1890-18/04/1891, son arrivée chez Msiri à Bunkeya)(carnet V); caractéristiques
somatiques des autochtones (1899-1900) (carnet VII), renseignements zoologiques et
botaniques et observations météorologiques (1898) (carnet III); copies de lettres à Lemaire
(1899), notes sur les cavernes, les salines et l'origine du sel, sur divers chefs locaux et sur
l'histoire de Msiri (carnet IV); copies de lettres (1900) et listes de marchandises et de charges,
munitions et porteurs (carnet I); itinéraire Lusambo-mont Lupunga (avril juin 1903) et
observations météorologiques (stations de Stanleyville, décembre 1907-avril 1911) (carnets
VIII et IX); rapport manuscrit et copie dactylographiée sur la fondation des postes du Sud
Katola-Dilolo : voyage de Lusambo à "Muata-Yamvo" et Luluabourg (15/04/189315/08/1893) et texte manuscrit sur "Les premiers jours du Katanga" (janvier 1890 juillet
1903); texte d'une conférence sur "L'occupation du Sud-Ouest de l'E.I.C. et l'exploration de la
Haute-Lulua à travers le pays des Assalam' Pasu" ; carte du Katanga, relevée par la mission
scientifique de Lemaire (1900); correspondance Verdick - Van Iseghem (1924-1927); divers
relatifs à ses écrits et publications.
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Papiers VERHELLEN, Nicolas. 1896 - 1899.
RG 586. 1 farde.
VERHELLEN (Bruxelles, 1870 - Pangu, Kasai, 1902). Engagé au ter rég. des chasseurs à pied, 1885; sergentmajor, 1890. Sous-officier de la Force publique, attaché au poste des Bangala, puis à Basoko, 1890-1893;
lieutenant à Matadi puis participe à l'expédition menée par Dhanis vers le Haut-Nil : adjoint au commissaire
général Leroi, commandant de l'avant-garde et subit les premiers assauts de la révolte des soldats tetela, 1894-1897;
capitaine, participe à la mission Mohun, chargée de placer la ligne télégraphique (Maniema), collabore à la
fondation de postes (Ruzizi et lac Kivu) et participe à la répression des révoltés de l'expédition Dhanis (affaire de
Sungula), 1898-1900; direction des opérations de la Compagnie des Magasins généraux (Kasai), 1900-1902.

Deux journaux de route relatifs à l'expédition vers le Nil (30/09/1896-10/04/1897) et à
l'expédition du télégraphe de Mtoa (Tanganyika)-Nyangwe aux Stanley Falls (20/08/189826/12/1898); lettre à son épouse Hortense, à propos de la répression des révoltés tetela de
l'expédition Dhanis à Sungula (Uvira, 22/10/1899); notices nécrologiques.
Il est à remarquer que le journal de l'expédition vers le Nil porte le n° 1 : il est sans doute le
premier d'une série que le MRAC ne possède pas.

Papiers VERRIEST, Georges. 1887 - 1976.
82.58. 4 boîtes, 4 fardes.
VERRIEST (La Hulpe, 1889 - Herbeumont, ap. 1979). Commis de 3ème classe à l'administration centrale (départ.
Finances) de l'Etat Indépendant du Congo , 1906; attaché au cabinet Renkin, 1915-1918; poursuit sa carrière au
service du Personnel d'Afrique, jusqu'en 1934; directeur du service fiscal de la dir. gén. Finances du ministère des
Colonies, 1935; directeur général de la dir. gén. Finances, 1948; inspecteur royal des Colonies, 1950-1954;
membre et/ou président d'organismes divers : l' Office spécial d'imposition des sociétés et entreprises coloniales,
1935-1955, la Commission mixte pour l'application de la taxe de transmission, 1946-1954, la Commission mixte de
l'Office douanier colonial d'Anvers, 1935-1955, la Caisse d'Epargne du Congo et du Ruanda-Urundi, 1950-1955, l'
Office des Cités Africaines (O.C.A.), 1954-1960; délégué du Comité Spécial du Katanga auprès de l' Union
Minière du Haut-Katanga, 1949-1965, etc. Mission pour le ministère des Colonies, 1955.

Documents relatifs à l' Office des Cités Africaines (O.C.A.) : organisation des services
d'Afrique (1952-1956), création et oeuvre de l'O.C.A., dotation statutaire (1958-1959), projets
de construction et plans de cités, problèmes du logement et réalisations dans les centres extracoutumiers, textes de divers congrès sur la planification africaine, construction et
développement, études et statistiques (1957-1959), exercices (1957), rapport (1959),
dispositions organiques, protocole, évolution et difficultés (1959-1960), questions financières
et problèmes monétaires, question de sa liquidation (1960), lettres de félicitations pour sa
nomination à la présidence; documents relatifs à l' Institut des Hautes Etudes Coloniales :
lettres d'information (1959-1960); à l' Union Minière du Haut-Katanga : impôt
complémentaire (1954); à la Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi : analyse
des bilans et des résultats des sociétés congolaises (1954-1958); à l' Office d'Exploitation des
Transports au Congo : loi organique et statuts (1952-1953); coupures de presse sur le Congo,
la situation en Angola (1976); exemplaires du périodique Inforcongo (n°1, 25/01/1960 au
n°34, 30/10/1960) et d'autres journaux (1959-1960) ainsi que d'un tract de l' ABAKO
("Déclaration à tous les Bakongo" , Léopoldville, 10/02/1959); copies dactylographiées de
ses articles sur la désarticulation du régime en place, l' assistance technique en Afrique, le plan
décennal et les finances congolaises (1958-1968); notes et études diverses adressées au
ministre des Colonies, des Affaires Etrangères et à l'administration générale : fonctionnement
du ministère, origine du Comité Spécial du Katanga, financement du Congo belge et du
Ruanda-Urundi, droits de douane et d'accise (1914-1940), historique du régime fiscal, impôt
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complémentaire sur les revenus des sociétés coloniales, Caisse d'Epargne du Congo Belge et
Ruanda-Urundi , dette publique, franc et budget congolais, conventions commerciales (18881892), budgets, dépenses et recettes (1907-1939), situation des placements, de la dette
consolidée, de la comptabilité patrimoniale (1887-1953), Compagnie de Navigation aérienne
au Congo Belge, questions sur le personnel d'Afrique (veuves et orphelins, régime des
pensions), politique de l' habitation indigène.
Papiers divers relatifs à la politique belge (Mouvement Libéral Wallon, Fédération des
Francophones, années 1950).

Papiers VERVLOET, Gustave. 1894 -1951.
55.2. 4 boîtes.
VERVLOET (Bruxelles, 1873 - 1953). Engagé au 6ème rég. de ligne, 1893; premier sergent, 1898; souslieutenant au 11ème rég. de ligne, 1899; détaché à l' Institut cartographique militaire, 1900; membre du comité
central de la Société Belge d'Etudes Coloniales, du Comité Spécial du Katanga et secrétaire de la section de
vulgarisation du Cercle Africain : conférencier et publications d'articles et d'études, 1907-1911; commandant au
9ème rég. de ligne, 1914; major et délégué militaire auprès du ministre des Chemins de Fer, 1920; présidentfondateur des Journées Coloniales de Belgique, 1920; membre-fondateur puis vice-président de l' Association des
Vétérans Coloniaux, 1928-1953; adjoint au délégué auprès du chef de groupe de la Société Nationale du Chemin
de fer Belge (Anvers), 1930; participe à plusieurs expositions internationales (Anvers, Paris), 1930-1935;
publications, participations à des associations coloniales françaises telles que la Ligue Maritime Coloniale et la
Fédération Française des Anciens Coloniaux; président du conseil d'administration du Comptoir Africain des
Produits de l'Equateur (Paris), 1923-1926. Sous-lieutenant de la Force publique, commandement de la station de
Kilo (Haut-Ituri, Province Orientale) et commandement a.i. de la compagnie du Haut-Ituri en garnison à Avakubi,
puis de celle de Mahagi (enclave de Lado), puis de Luvungi (Kivu), 1900-1903; adjoint supérieur de 2ème classe,
affecté au poste de Rutshuru (Ruzizi-Kivu) : y organise les services, nommé juge au Conseil de guerre, entreprend
diverses reconnaissances de la région, 1904-1907; directeur régional des districts de l'Uele, de Stanleyville, de l'
Aruwimi et de l' Ubangi pour la Société Commerciale et Minière du Congo (COMINIERE), 1911-1914.

Neuf carnets de route, consacrés au premier terme de Vervloet : relation du voyage, compte
rendu du séjour, inventaires, copie de lettres, croquis (Ituri, relais installés et à installer),
description de ses reconnaissances géographiques, liste des officiers de la Force publique,
renseignements divers (recettes culinaires, saisons et récoltes à Mahagi, état d'avancement des
travaux du Chemin de fer Congo-Nil, devenu ensuite Chemin de fer du Congo Supérieur aux
Grands Lacs Africains, Stanleyville-Redjaf, ethnographie, etc.) (30/04/1900-11/09/1903); un
carnet de route relatif à son 2ème terme et intitulé : "Communications III" contient des
communications de service, des listes de travailleurs du poste de Rutshuru ainsi que des
renseignements divers (09/08/1904-15/03/1905); correspondance manuscrite, minutes et
copies dactylographiées relatives à ses termes au Congo avec Sillye, Tombeur, Costermans,
Liebrechts, l' administration centrale (05/05/1901-13/05/1914) et en Belgique (10/09/189415/06/1951); documents divers : attestations d'immatriculation, permis de chasse et
d'exportation d'ivoire, contrat, autorisation, état des dépenses, règlement pour le mess, plan de
défense à Uvira, liste des dépenses pour "cadeaux chef, transport, avances blancs", procèsverbaux de remise et de reprise des stations de Kilo, Mahagi et Luvungi de même que de la
zone de la Rutshuru-Beni, décrets, etc. (01/02/1900-14/05/1913); renseignements divers utiles
à l'élaboration de sa biographie (notices, certificats médicaux, états de services, nominations,
commissions, distinctions et brevets); journaux, revues, extraits et coupures de presse se
rapportant à Vervloet ou à ses publications, ainsi qu'à la politique coloniale belge (critique),
une opération antiesclavagiste au Katanga, des éruptions volcaniques au Kivu, le chemin de
fer, la chasse et la pêche.
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Voir aussi : MARCUS, W., "Inventaire Papiers Gustave Vervloet, Major (1873-1953)",
Inventaire des Archives Historiques, 4, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, 1967.

Papiers von WISSMANN, Hermann. 1872 - 1922.
59.77. 4 boîtes.
von WISSMANN (Francfort s/ Oder, 1853 - Gut Weissenbach, Styrie, 1905). Ecole de guerre (Berlin), 1874;
école navale (Rostock), ça 1879. Enseigne au rég. des fusiliers du Mecklembourg, 1872; sous-lieutenant, 1874;
major, 1889. Membre d'une expédition de traversée de l'Afrique d'ouest en est (la 3ème, après celles de Cameron et
de Stanley qui la firent d'est en ouest), depuis Loanda avec le Dr P. Pogge (Kimbundu, vallée de la Tshikapa et du
Kasai vers l'est, de la Lulua, puis franchit le Sankuru et le Lomami, Nyangwe, Tanganyika, Ujiji, Tabora, Sangani
et Zanzibar), 1880-1883; se met au service de Léopold II et de l' Association Internationale Africaine (A.I.A.) afin
de déterminer le cours du Kasai : descend le fleuve qui se jette dans le Congo jusqu'à Léopoldville, établit une
station, futur Luluabourg, sur la Lulua, puis entame une autre exploration vers les frontières orientales
(reconnaissance du Sankuru avec de Macar, puis se dirige vers le sud-est (Lomami, Tanganyika, Nyassa Mutope,
Blantyre, Quilimane), puis mène un corps franc à l'est contre les Afro-arabes dans le contexte de la politique de
Bismarck, 1883-1889; commissaire de l'Empire germanique : accueille le retour de l'expédition Stanley et Emin
Pacha à Bagamoyo, dirige la politique de pénétration de l'Allemagne à partir de la côte orientale vers le centre
africain, 1889-1890; adjoint officiel aux gouverneurs de l' Afrique orientale allemande mais a comme but caché
d'acheminer et de lancer des unités navales sur les Grands Lacs, 1890-ca 1894; gouverneur de l'Afrique orientale
allemande (Dar es Salam), 1895-1896.

Journaux de voyage, dont certains (7) munis des copies dactylographiées (décembre 188014/12/1882, février 1884-10/08/1887, 23/11/1889-07/01/1899, 14/07/1892-24/10/1893);
divers carnets de notes : relevés toponymiques, des latitudes et longitudes de Loanda à Tabora
(juin 1881-septembre 1882), de la route vers le Tanganyika et Ujiji (1882), listes de noms, des
engagés pour la caravane de 900 Bashilenge/Lulua, des marchandises (1886-1887), des prix à
Luluiku (1884-1887), itinéraires et notes (1887), calculs topométriques et hydrométriques,
données zoologiques, anéroïdes et températures (ca1881), croquis de bateaux et ses
descriptions (juillet 1892) (1881-1899); carnet d' itinéraires : descente du fleuve Kasai depuis
sa confluence avec la Lulua (05/06/1885-25/06/1885), reconnaissance de la région des
Bashilenge, aux environs de la Lulua et de la Lubi (02/07/1886-12/07/1886), reconnaissance
de Luluabourg vers les régions de Kitenge et Nyangwe en passant par le Sankuru (20/11/188613/02/1887), reconnaissance de la région de la rivière Muko vers le Tanganyika (19/06/189326/07/1893); cartes de répartition ethnographique des Bashilenge (région entre la Lubi et le
Kasai), de son parcours vers l'est (entre le Kwango, le Kasai, la Lubua, le Sankuru et le
Lualaba) ainsi que de la région de Mona Quimbundo (Angola); un carnet de croquis,
accompagnés de notes, réalisés de Lisbonne à Loanda, puis depuis Malange (Angola)
(14/06/1881) : paysages, habitats locaux, vêtements, coiffures, signes distinctifs,
scarifications, tête de Mirambo, instruments de musique; correspondance de voyage à sa
famille (1880-1905), plusieurs lettres de Suleman bin Nasir (Dar es Salam, 1896), de
Schweinfurth (s.l., 22/05/1887) et d' Emin Pacha (Bagamoyo, 23 et 28/04/1890), ainsi qu'une
de Mirambo; copies dactylographiées de lettres à sa mère (Rostock, 10/05/1879 - Makosa,
Mieketa, 10/08/1881 et Le Caire, 03/01/1883 - Bondo, 29/01/1884), ainsi que certaines non
datées; correspondance privée avec, entre autre, Verlegern, le notaire Lisko et d'autres
personnalités (1872 - 1904); documents divers : lettres de comptes de l'expédition pour l'A.I.A.
puis l'E.I.C. (1886-1891), mémorandum de la convention passée entre de Winton et von
Wissmann (Léopoldville, 28/08/1883), acte "Anwerbung von 300 Sudanesen betreffend
(Wissmann'sche Seeen-Expedition)" (automne 1891) et télégrammes, "Bericht über das
Tanganika-Dampfer Unternehmen : Kosten, Anschlag, Kontrakt zwischen der Kolonial
Abteilung des Auswdrtigen Amtes und dem Dampfer Comité, Anlagen" (1898), relevés
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barométriques, thermométriques, de la force du vent, de la pluie, etc., établis par BATEMAN,
C.L., commandant de district et adjoint du Dr Wolf (fonde avec lui le poste de Luebo);
documents concernant la protection des animaux, la régulation de la chasse et les réserves
naturelles en Afrique orientale allemande (1897-1900); documents utiles pour dresser sa
biographie : diplômes, commissions, avis, états de services, décorations, curriculum vitae,
livre de pensées (mémorial, rédigé et agrémenté de dessins de sa main ainsi que de photos de
personnalités africaines telles que de Macar, Le Marinel, etc.), notice biographique parue dans
plusieurs journaux et revues allemands (1908), discours de commémoration à sa mémoire
(1922), articles le concernant de près ou de loin (1905 et 1922), brouillons d'articles (?) relatifs
à ses expéditions africaines et aux missions (s.d.), plan du zeppelin Aether Saurus
(Weissenbach, 01/07/1900); photographies de von Wissmann en Afrique, de sa famille en
Allemagne et de son mémorial ainsi que des plaques de verre destinées à des conférences au
sujet de Stanley et Livingstone.

Papiers WAHIS, Théophile. 1864 - 1921.
70.13/70.20/90.29. 28 boîtes.
WAHIS (Menin, 1844 - B ru xelles, 1921). Ecole militaire, 1861; école de guerre, 1870. Volontaire au l lème rég.
de ligne, 1844; aide de camp du colonel V an der Smissen, 1875; secrétaire général du département de l'Intérieur de
l'Etat Indépendant du Congo, 1890; aide de camp du roi, 1906; lieuten an t général, ap. 1906. Sous-lieuten an t à la
1ère Cie de grenadiers de la légion belgo- mexicaine au serv ice de Charlo tt e de Belgique, épouse de l'empereur
Maximilien (Mexique), 1864-1866. Vice- gouve rn eur général, puis gouverneur général à Boma (juillet 1892) :
établit plusieurs réglementations sur la protection de l'enfance, le trafic des armes de guerre et la police
administrative, crée le premier camp d'instruction à Kinshasa, inspecte les stations du Mayumbe et du Haut-Congo,
la route des caravanes et la station de Léopoldville (1894), préside à l'inauguration du tronçon de chemin de fer
Matadi-Kenge (Compagnie du Chemin de Fer du Congo), entreprend de nombreuses réformes administratives
(recrutement et org an isation de la Force publique, développement des camps d'instruction, org an isation du se rv ice
des tr an sport s, travaux d'infrastructure, extension des cultures, etc.), réalise une tournée générale d'inspection
jusqu'à Kasongo (Haut-Lualaba) (1896-1897) ainsi qu'une autre dans les domaines de l' Anglo-Belgian India
Rubber and Exploration Company et du Lopori et procède à l'examen du se rv ice des tr an spo rt s à Buta (1905-1906),
1891-1906.

Documents se rapportant à la campagne du Mexique : correspondance, brevets et détails de
services, imprimés et coupures de presse, cartes, documents concernant la Société des Anciens
Frères d'Armes du Corps Belge du Mexique (1864-1867); documents relatifs à sa carrière
après son retour du Mexique : correspondance à Vander Smissen, Léopold II (dont une lettre
de E. Storms à C. Janssen, 15/06/1890), notes et copies de rapports (tournée d'inspection de C.
Janssen dans le Haut-Congo, observations sur des districts, instructions, différend entre l'Etat
Indépendant du Congo (E.I.C.) et le Portugal pour la possession des territioires du Lunda,
Force publique et camps d'instruction, bureaux de perception dans le Haut-Congo (18671891)); documents relatifs à son premier terme pour l'E.I.C. et son retour en Belgique :
correspondance, rapports et minutes de rapports à/de E. van Eetvelde, C. Liebrechts, C.
Janssen, de Brazza, N. Tobback, G.W. Neville, A. Millson, relatifs aux expéditions du duc
d'Uzès et de Van Kerckhoven, la Force publique, l'exploitation du caoutchouc, la récolte
d'ivoire, l'introduction de la monnaie, les décrets règlant l' exploitation des produits végétaux
dans les terres domaniales, les missions et écoles (dont lettres des Pères Augouard et
Huberlant), des établissements commerciaux dans le Haut-Congo, copies de lettres de G.
Grenfell relatives aux travaux de la Commission de délimitation dans le Lunda (juillet-août
1892), (1891 1893); documents relatifs à son 2ème terme : correspondance, copie-lettres et
notes avec van Eetvelde et E. de Grelle Rogier, Le Marinel, Fuchs à propos, notamment, de sa
-
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tournée d'inspection dans le Bas-Congo et de l'inauguration du tronçon du chemin de fer
Matadi-Kenge, l'expansion de l'E.I.C. vers le Nord (expéditions vers le Haut-Nil, le Haut-Uele
et l' Ubangi-Bomu) et son conflit avec la France, les finances de l'E.I.C., la situation du
portage (1893-1895); documents relatifs à son 3ème terme : correspondance avec Hennequin,
De Keyser, Fiévez sur le recrutement d'indigènes pour le caoutchouc, l'exploitation du
caoutchouc par la Société Anonyme Belge pour le Commerce dans le Haut-Congo (S.A.B.), sa
tournée d'inspection (relatée dans le journal de route de C. D'HEYGERE, attaché à la
direction de la justice), administration de la zone arabe (documents Dhanis et Lothaire) (18951897); papiers concernant son séjour en Belgique, dont une correspondance avec Wangermée,
Dhanis, Ghislain, Hanolet, Vangele, Malfeyt, Liebrechts (expéditions Dhanis et Chaltin vers le
Nil, révolte des soldats tetela) ainsi que concernant la Compagnie du Chemin de Fer du
Congo, la Compagnie Anversoise des Plantations du Lubefu et la navigation sur le Congo
(Compagnie Belge Maritime du Congo) et le règlement des problèmes frontaliers dans la
région Ruzizi-Kivu (1897-1900); 4ème terme : correspondance relative à des affaires privées,
l'exploitation du caoutchouc, les instructions pour la perception de l'impôt, les prises d'otages,
la mutinerie du fort de Shinkakasa et les travaux de défense du fort, sollicitations (1900-1901);
documents divers durant son sejour en Belgique : lettres privées, correspondance, notes,
minutes sur l' exploitation des terres, la campagne anti-congolaise menée en Angleterre
(rapport Casement, Commission d'Enquête, Commission de Brazza, réactions, Fédération
pour la Défense des Intérêts Belges à l'Etranger), la mission d'inspection d' A. Cabra dans la
Province Orientale et au Kivu, la Force publique (1901-1905); Sème terme : correspondance,
notes et rapports divers concernant la protection des indigènes, le rapport de la Commission
d'Enquête, instructions diverses du gouvernement local à Borna, projets de décrets de la
Commission des XIV, la situation de l'élevage et de l'agriculture, le transport dans le Rubi, les
travaux publics, le service administratif, la justice, les enfants mulâtres, l'hôpital de
l'Association Congolaise et Africaine de la Croix-Rouge, lettres à son épouse, Alix de Rossius
et brouillons de discours (1905-1906).

Papiers WANGERMEE, Emile. 1868 - 1919.
RG 604/RG 954/49.42/52.35/53.30/53.36/54.15/54.27. 2 boîtes.
WANGERMEE (Tirlemont, 1855 - 1924). Ecole militaire, 1871.
Sous-lieutenant au rég. du génie, 1876, puis à
la Cie spéciale du chemin de fer, puis aux pontonniers de place; répétiteur à l'école militaire, puis capitaine de
l'Inspection générale du génie et des fortifications, 1890; général major, 1913; membre du Conseil Colonial,
1919. Capitaine-commandant du génie, chargé d'établir le plan du fort de Shinkakasa et la liaison télégraphique
entre Borna et Matadi, 1893-1894; inspecteur d'Etat adjoint au gouverneur général Wahis, puis nommé vicegouverneur général (avril 1897) : fait face aux difficultés dans la Province Orientale (révolte tetela), 1896-1898;
direction du gouvernement local : tournée d'inspection dans le Haut-Congo, répression des soldats du fort de
Shinkakasa, 1898-1900; gouverneur général : reprise des travaux du fort, 1901-1903; mission d'inspection à la
frontière orientale en vue de rendre compte au roi de l'état de ses défenses (suite à la controverse avec l'Angleterre et
l'Allemagne à son sujet) (Lado, Haut-Ituri, lac Kivu), 1904-1905; représentant du Comité Spécial du Katanga dans
toute la région, 1906-1908; idem (Kafubu), puis premier gouverneur de la province du Katanga (lorsque le
gouvernement retire les pouvoirs politiques et administratifs du C.S.K.) : création et développement
d'Elisabethville, fondation de la Bourse du Travail du Katanga, 1909-1917; mission à Elisabethville pour le
compte du Conseil d'administration de l' Union Minière du Haut-Katanga, ça 1919.

Documents divers : diplômes, nominations, brevets, félicitations et mémorial Wangermée
(1868-1919); documents relatifs à ses termes au Congo : nominations, remerciements, ordres
de service, remise de son pouvoir à Fuchs (24/12/1902), désignation comme représentant pour
le Comité Spécial du Katanga (1893-1912); passeport, souhaits, remerciements de quelques
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personnalités telles que Grenfell, des missionnaires (1893-1900); décorations (1892-1912);
arrêtés et déclarations de police à Borna concernant la révolte de Shinkakasa (avril-mai 1900);
exploration Royaux à Ndoruma et document informant de son exploration géologique et
minière (30/07/1902); carte de Nilis sur les contrées situées au nord des bassins Chari-NilCongo (30/07/1894); coupure de presse (inauguration du Chemin de fer du Congo, tronçon
Matadi-Tumba (1896), arrivée du chemin de fer au Katanga (1909)); documents sur
l 'Exposition d'Elisabethville (1913); menus de banquets (1906-1913); 9 carnets de route,
munis d'indications sur les distances parcourues pendant les marches (en km et en jours)
(1898-1905); correspondance à Wangermée de diverses personnalités telles que Liebrechts
(1896-1902), de même qu'une correspondance non officielle, privée et amicale, ainsi qu'une
lettre de Ghislain (1896) et une de Lombard (1897); lettre de Wangermée à J. Sancke, le
remplaçant durant son absence au siège présidentiel du Cercle La Régence (1899-1914); lettre
du colonel de Moor, relative au voyage du prince Albert au Congo (1909); correspondance
diverse, dont à ses parents (1892); copie de lettres de missionnaires scheutistes et du préfet
apostolique du Katanga, Mgr de Hemptinne (1910-1913).

Papiers WANGERMEE, Georges. 1900 - 1939.
54.27. 1 farde.
Maréchal des logis, jusqu'en 1900; sous-lieuten ant d'artillerie, 1901; major, ca 1913-1923; lieuten ant-colonel
honoraire, ca 1939. Lieutenant de la Force publique, 1905, puis capitaine, 1906; chef de secteur de 1ère classe,
1910, adjoint au chef de zone du Haut-Luapula; commissaire de district a.i., 1913.

Lettres de nominations et brevets (1900-1939) ainsi que des lettres de condoléances pour le
décès de son père (1924).
Ces documents sont classés dans les Papiers Wangermée, Emile (dossier n°2).

Papiers WAUTIER, Jean-Baptiste. 1844 - 1879.
61.87. 1 boîte.
WAUTIER (Namèche, 1844 - Hekungu, près du lac Tchaia, 1878). Ecole de guerre, 1872. Soldat au rég. des

carabiniers, 1860; lieutenant, 1872; détaché à 1' Institut cartographique militaire, 1878. Sergent puis souslieutenant au corps expéditionnaire belgo-mexicain au service de Charlotte de Belgique, épouse de l'empereur
Maximilien (Mexique), 1864-1867. Adjoint à la première expédition lancée par le comité belge de l' Association
menée par Cambier, Crespel et Maes, depuis la côte orientale d'Afrique (Zanzibar,
Bagamoyo, Mpwapwa, puis traversée de l'Ougogo jusqu'à Hekungu), 1878.

Internationale Africaine,

Correspondance à sa mère (Mexique, 1865-1866); papiers administratifs (actes de naissance,
registres matricules, compte courant, nominations) (1844-1872); lettre à sa fiancée et à son
frère (avril 1878-mars 1879); copie des lettres envoyées au Père Etienne (Baffin ?), de NotreDame de Bagamoyo, par Wautier, Cambier, Dutrieux, Greindl, Greffulhe et Broyon (18761879); livre jou rn al, relatant son voyage depuis Bruxelles, le 2 avril 1878 et présentant une
liste d'achat à emporter pour l'expédition (1878); copie d'un texte édité intitulé : "Rapport sur
les premières marches de la caravane de l'Association Internationale Africaine" , signé par
Wautier (pages 5 à 11); coupures de presse relatives à son décès; microfilm de certaines
lettres.
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Papiers WEGHSTEEN, Joseph. 1896 - 1951.
72.25. 1 boîte.
WEGHSTEEN (°Bruges, 1873). Missionnaire chez les Pères Blancs, mission Saint-Joseph à Baudouinville, 1899au moins jusqu'en 1948.

Lettres, notes et renseignements sur l'histoire des postes de Lofoi et du borna de Chiwala
(Katanga) et sur les "pionniers" du Katanga (1951), sur l'inauguration de la stèle de Lofoi et
sur l'affaire du sceptre de Msiri; lettre de Weghsteen (Baudouinville, 09/08/1918); carte de
Moliro (1912) et de Mpweto (1896); registre des rapports généraux trimestriels sur
l'administration générale du territoire de Moliro (ces rapports sont uniquement politiques dès
1923 et concernent le territoire de Bazimba) (1918-1929); microfilm du rapport Moliro
(1918-1919) ainsi que de quelques autres documents.

Papiers WHYMS (pseud. de GUILLAUME), Hélène. 1876 - 1960.
57.80/58.21. 13 boîtes.
WHYMS (St Petersbourg, 1913). Collaboratrice à l' Académie des Sciences Coloniales, le Musée Royal du Congo
Belge, Inforcongo ainsi qu'à diverses revues (Revue Coloniale Belge, Revue Nationale Belge, Pourquoi Pas ?,
etc.); préparatrice de documentation des émissions scolaires de la Radio-Télévision Belge; écrivain. Assiste son
premier mari, Alexandre Khokhloff, lieutenant de marine et hydrographe, sur le fleuve Congo, 1931-1934;
accompagne son deuxième mari, Henry Guillaume, fonctionnaire, cinéaste principal et phototécaire au service de
l'Information du gouvernement général à Léopoldville : travaille au service de Presse, de l'Information et de la
Propagande du gouvernement général (Léopoldville), rédige des articles pour plusieurs revues (Courrier d'Afrique,
Revue Congolaise, Revue R.A.F., etc.), auteur des romans et publications, collaboratrice au Ciné-Club Amateur de
Léopoldville, fondé par son mari, ça 1960.

Exemplaire dactylographié de son ouvrage : "Chronique de Léopoldville, 1881-1956" ,
accompagné de reproductions photographiques (24 tomes, 2839 pages), ainsi que d'un index
alphabétique (109 pages), d'éphémérides (1876-1956) (403 pages), de listes des ministres des
Colonies et des gouverneurs généraux, de statistiques et d'une bibliographie; copie
dactylographiée de "L'Enterrement Impérial", chronique de l'indépendance (2 parties, 09/04
au 30/06/1960); exemplaires dactylographiés de ses romans : "Ehhah" et "Ange Kitele".

Papiers WIBIER. 1911 - 1917.
RG 680/52.101. 1 boîte.
WIBIER (1876 - 1952). Capitaine-comm andant, attaché au cabinet militaire du ministère de la Guerre, ça 1916;
inspecteur général de l'Infanterie; inspecteur général de l'Intendance; commandant du Sème corps d'armée,
commandant des troupes de Renfort et d'Instruction; lieutenant général. Capitaine adjoint d'état-major, chef de
mission d'inspection de la ligne du Télégraphe Sans Fil (jonction Bas-Congo - Katanga) et directeur-général de la
T.S.F. militaire, 1911-1912.

(T.S.F.) :
Documents relatifs à la mission d'installation de la Télégraphie Sans Fil
correspondance de Wibier au comte R. de Briey, intendant de la Liste civile du roi (19111912), documents divers sur le matériel anglais envoyé au Tanganyika pendant la campagne
de guerre (1916-1917), l'utilisation de la T.S.F. après la prise de Tabora, la création des
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sections T.S.F. militaires coloniales et leur organisation (règles de service, recrutement du
personnel, matériel, ordres et correspondance pour exécution, 1916).

Papiers WILLMOËS d'OBRY, Valdemar. 1904 - 1906.
51.50. 1 boîte.
WILLMOËS d'OBRY (Mogeltonder, Schleswig, 1870 - Bad Godesberg, 1939). Ecole militaire (Copenhague),
1889. Engagé au 10ème rég. danois d'infanterie, 1888; sous-lieutenant puis lieutenant, spécialisé ensuite dans les
services de la cartographie et de la géodésie, 1893. Lieutenant de la Force publique au fort de Shinkakasa (Borna),
puis désigné pour la mission d'examen du litige frontalier franco-congolais (nord de Manyanga) et fait partie de la
Commission de délimitation, présidée par Cabra (reglement du litige de Kimbulu), puis chargé d'une mission
géographique et installation au poste de Dilolo (Haut-Kasai) : problème de délimitation de la frontière congoangolaise au lac Dilolo, puis nommé capitaine commandant de 2ème classe, chargé de la mission de délimitation de
la frontière du Katanga, 1902-1907; délégué du gouvernement à la délimitation des territoires gérés par le Comité
Spécial du Katanga, puis fixe les positions géographiques du Kasai et de Kwamouth (Lusambo), puis capitaine
commandant de 1ère classe (district Stanley Pool) : procède au levé du fleuve, 1908-1910; attaché au service
hydrographique du Haut-Congo : levés du fleuve, 1911-1912; hydrographe en chef, chargé du service
hydrographique du Haut-Congo : mise en carte et balisage de 500 km des passes navigables du Congo, 1913-1915.

Copie dactylographiée d'une note de Willmoës d'Obry, parue dans La Colonisation Moderne,
intitulée : "La Famine" et où il narre le retour tragique de sa mission géographique du lac
Dilolo (1904); copie d'un croquis d' itinéraire (Lac Dilolo - Katola, 1906).

Papiers WILMET, Fernand (nommé Frédéric). 1908 -1928.
67.35. 1 farde.
WILMET (Bruxelles, 1882 - 1958). Ecole coloniale (Bruxelles). Rédige des articles pour diverses revues dont le
Bulletin du Touring Club de Belgique, le Bulletin de l'Union des Femmes Coloniales. Commis de lère classe puis
commis-chef à Bena Dibele (Lusambo, Kasai), puis au poste de Katako-Kombe, puis chef de poste de Luebo, 19071910; agent ter ritorial de 3ère classe : magasinier au poste d' Avakubi, puis agent de poste de Wambo (Nepoko),
puis au poste de Babonde (Haut-Ituri), 1910-1913; administrateur territorial de 2ème classe (Nepoko) : chargé par
le Musée du Congo Belge de réunir des collections de chasse, 1914-1918; administrateur territorial de lère classe à
Penge (Haut-Ituri), puis commerçant, installé à son compte, 1918-1922; administrateur de lère classe hors cadre à
Irumu (Haut-Ituri), 1922-1925; chef de mission pour la Société Belge de Recherches Minières en Afrique (Remina),
1926; directeur général de la Socoume, 1926-1929; chef de mission pour le Groupe Général Ghislain (Congo et
Angola), 1930-1931.

Deux carnets de route, recopiés probablement par Léon Wilmet, son frère, dont le premier
regroupe deux parties intitulées : "Au Pays des Ténèbres, voyage dans la Grande Forêt du
Domaine de la Couronne" (de Bena Dibele à Kole à Ladja, 15/02/1908-03/03/1908) et "Aux
Pays des Arabisés. Tshari et Lomani" , un voyage de 1500 km, depuis le nord de KatakoKombe (12/11/1908-28/03/1909) alors que le second concerne ses périples "De Lusambo à
Katako-Kombe" (14/09/1908-18/02/1909) et "De Katako-Kombe à Luebo, via Lusambo"
(29/05/1909-15/07/1909); un journal de voyage, intitulé : "Dans l'Afrique Centrale" , vol.IV
et V, relatif à son ter terme (Luebo, 12/11/1909 - Basongo, 12/03/1910), son 2ème terme
(Basoko, 03/12/1910 - Bruxelles, avril 1913) et son 3ème terme (vapeur Elisabethville,
24/04/1914 - Route de Bafwaboli à Bafwasende, 24/06 au 05/07/1914). Manquent sans doute
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un carnet n° III (mi juillet - mi-novembre 1909) et un autre (n° VI ?), relatant la suite de son
3ème terme; une feuille volante manuscrite : "Les deux tombes" (légende du Kasai, 1908);
coupure d'un de ses articles : "Les cités mystérieuses du Congo" (in Bulletin de l'Union des
Femmes Coloniales, 29, septembre-octobre 1928), ainsi que "Terre de Feu, Terre de Mort"
(sans référence).

Papiers WOLF, Ludwig. 1885 - 1886.
96.54. 1 farde.
WOLF (Hagen, Osnabruck, 1850 - Bismarckbourg, Togo, 1889). Docteur en médecine et chirurgie (univ.
Wurzbourg), 1876. Volontaire au 12ème rég. d'artillerie saxonne, 1873; voyage en Amérique du Nord et du Sud et
en Russie, 1874-1876; médecin militaire, capitaine au rég. des reîtres de la garde (Dresde), 1879; narre ses
aventures à la section de géographie du Congrès de Manchester, sept. 1887; dirige une expédition scientifique au
Togo et y fonde Bismarckbourg, 1888. Engagé comme anthropologue de l'expédition d'exploration de von
Wissmann au Kasai pour le compte de l' Association Internationale Africaine : Dinda - Malage - Kwango Mukenge (accueillis par le chef Kalamba, où ils jettent les fondations du poste de Luluabourg), explore la région
entre les chutes Pogge et le confluent de la Lulua qu'il descend, puis le Kasai - Kwamouth - Léopoldville, puis
commande une nouvelle expédition pour fonder le poste de Luebo, puis descend le Sankuru, 1883-1886.

Copies manuscrite et dactylographiée d'un de ses journaux de route : "Tagebuch 1885-1886;
Central Afrika. XIII. Heft" (12/12/1885 - 17/03/1886) : il se trouve à Luluabourg, récemment
construite et déjà prospère (plantations de riz, manioc, maïs, fèves, arachides et cannes à
sucre), indique ses entretiens avec le chef Kalamba, passe quelques jours à la station de Luebo,
puis s'embarque sur l' En Avant avec l'intention de remonter le Sankuru jusqu'au futur
Lusambo (confluent Lubi-Sankuru), puis découvre, en amont de Pania-Mutombo, les chutes
qui porteront son nom.
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Institut de Droit congolais : 51
Institut de formation générale pour stagiaires
africains : 77
Institut de Médecine Tropicale Prince Léopold : 80;
106
Institut des Hautes Etudes Coloniales : 112
Institut des langues et des civilisations africaines
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JOCKS : 79
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Kibonge : 27; 96
Kibwesi : 105
Kifwambala : 6
Kigoma : 14; 94
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Kikwit : 47; 84
Kilo : 4; 86; 113
Kilo-Moto : 44; 81
voir aussi mines d'or
Kilwa : 110
KIMBANGU, S. : 22; 30; 110
Kimbanguisme : 18; 110
Kimpese : 11
Kimpoko : 10; 64
Kimpuni : 18
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Kinshasa : 5; 7; 9; 20; 21; 30; 41; 98; 99; 108; 115
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Kirundu : 81
Kisantu : 18; 30
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Kafubu : 116
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Kalinapointe : 64
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Karema : 49; 76; 88; 91; 94
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LEDERER, A.: 56
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Lualaba-Kasai : 2; 29; 34; 39; 40; 52; 70; 99
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magie : 110
magistrature : 103
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Mandistes : 12; 13; 19; 40; 43; 53; 57; 80; 86; 90; 92;
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MAHIEU, A.: 13; 59; 64
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Maiawa : 59
main-d'oeuvre : 3; 4; 9; 15; 31; 33; 46; 55; 74; 81;
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filarioses : 80
malaria : 74
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Mangbetu : 36; 61; 68; 69; 70; 86
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Maniema : 25; 27; 31; 44; 86
Maniema-Ituri : 44
Maniema-Tanganyika : 111
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Maroc : 25; 89
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Luama:86
Luapula : 5; 7
Luba : 6; 24; 110
LUBEBA, Mgr: 79
Lubefu : 20
Lubero : 69
Lubie : 47
Lubudi : 41; 47
Lubule, vallée de la - : 111
Lubumbashi • 9; 109
voir aussi Elisabethville
Lubundi : 81
Lubutu : 2; 77
Luebo : 20; 26; 30; 47; 54; 55; 56; 85; 87; 115; 119;
120
Luemba, chutes et grottes de - : 53
Luembe : 111
Lufmi : 21; 49
Lufonzo, vallée de la - : 58
Lukafu : 39; 111
Lukenie : 4; 21
Lukula : 30; 51
Lukuni : 87
Lulonga : 62
Lulua : 47; 94; 114; 120
Luluabourg : 6; 7; 11; 14; 20; 22; 25; 26; 30; 32; 34;
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Luluiku : 114
LUMUMBA, P. : 45; 63; 76
Lunda : 32
Luntunguru : 44
Lusambo : 6; 12; 14; 22; 24; 26; 29; 32; 34; 35; 41;
53; 55; 56; 73; 85; 99; 111; 119; 120
Lutete : 40; 96; 109
Luvituku : 11
Luvungi : 113
LUWEL, M. : 2; 15; 16; 23; 35; 63
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Madagascar : 51
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Masisi : 36
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Matadi : 3; 5; 29; 71; 81; 82; 98; 112
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Mayumbe : 4; 9; 18; 32; 35; 46; 53; 62; 64; 82; 96;
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Mbe : 98
Mbelia : 57
Mbelle : 49
Mbima : 28
Mbuli : 76
médecine : 1; 7; 68; 74; 106
collaboration médicale : 55
consultation des nourrissons : 80
renseignements médicaux et pharmaceutiques : 91
service médical : 15; 46
médecine vétérinaire, rapports : 15
mégalithes : 93
MELIGNON, A : 110
Melo : 63

Mines d'Or de Kilo-Moto : 30; 66; 69; 108
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découverte de l'or : voir or
Mioka : 72
MIRAMBO : 16; 114
voir aussi chefs
missions religieuses catholiques : 10; 15; 33; 47; 90;
94; 103; 117
Banzyville : 92
Basoko (Sainte-Marie) : 14
Baudoinville (Saint-Joesph) : 118
Kafubu (Salésiens): 14
Kanzenze (Franciscains) : 103
Lusambo : 14
Ndoruma (Dominicains): 61
Prémontrés : 14
Saint-Antoine de Zaïre (Sazaïre, Soyo) : 18
Saint-Gabriel : 76
Saint-Joseph pour les Frères Indigènes : 92
Saint-Joseph : 7
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voir aussi enfants recueillis
missions catholiques de l'A.O.A. (Usumbura,
Buhonga) : 94
missions protestantes : 14; 37; 110
Baptist Missionary Society : 14
Mill Hill : 22

MELSEN, A. : 65

mentalité coloniale : 10
Mer Rouge : 86
MERICOURT, P. : 98
Meridi : 36; 58
MERIOAH : 59
MERLET : 9
Meshra-er-Rek : 13
Met Tijd en Vlijt : 63
météorologie, observations : 1; 2; 5; 7; 9; 10; 15; 27;
43; 58; 67; 77; 86; 93; 96, 111
station météorologique : 26
ME YERS, J.: 66
MIANI, G.: 103
voir aussi monuments commémoratifs
MICHAUX : 34; 53; 62; 92
MICHIELS : 96
Mifusho : 88
Mill Hill, mission protestante : voir missions
MILLOON, A. : 115
MILZ, J.-A. : 64
mines : 8; 21; 33; 44; 61; 78
cassitérite : 65
chinoises : 95
cuivre : 2; 9; 15; 16; 58; 82
découvertes au Tanganyika : 103
diamant : 78; 81
voir aussi Kundelungu
étain : 65; 79
fer : 2; 87
katangaises, carte : 68
législation et politique : 70; 79

Mission scientifique belge pour l'exploration du
Ruwenzori : 93

Mkalama, combat de - : 94
Mobakwa : 53
Mobeka : 47
MOELLER de LADDERSOUS, A. : 39, 104
Moenge : 22
moeurs et coutumes des populations : 28; 43; 67
MOHAMED BIRI : 91
voir aussi chefs
MOHUN, R.-D. : 67; 110; 112
Moia : 53
Moka : 79
Mokambo : 109
Mokoangoy : 82
Mokoangu : 109
Molegbe : 92
Moliro : 27; 49; 118
MOLITOR, P. : 67
MOLLER : 10
Molua : 102
MOLYNEUX : 88
Mombongo : 72
Momboyo : 17
Momboyo-Busira : 62
Mompono : 4; 26
Mona Quimbundo (Angola) : 114
Mondombe : 17
MONET : 10
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Monga : 80
Mongala : 18; 34; 47; 62; 102
carte de la Mongala : 63
Mongigita : 52
Monkoto : 15
Moniteur du Congo : 65
monnaie : 25; 28; 33; 74; 115

Musée de Tervuren : 33; 98; 103

Musée du Congo (Tervuren), devenu ensuite
Musée Royal du Congo Belge puis
Musée royal de l'Afrique centrale : 2; 14; 19; 40; 45;
74; 80; 118; 119
Mushenge : 21; 87
musique, instruments de - : 114
Mussima : 24
MUTARA, Ch., mwami du Ruanda : 42
Mutongo : 2
Mutualité congolaise : 9
Mvuezi : 51
MWAMBUTSA, mwani du Ruanda : 42

Monographie Ethnographique : 105

Mont M'Bira : 59
Mont Msawa : 91
Monts Kibara : 111
Monts Mfumbiro : 72
monuments commémoratifs : 76
érigé aux frères Van De Velde : 92
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MORIAME, R. : 68
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MOULAERT, G. : 3; 44; 69; 94; 97
Mouvement Géographique : 7; 52; 64
Mouvement National Congolais : 63

Nagera : 12; 57

mouvements syncrétiques
Djinda (Lukusu) : 103
Watch Tower : 103; 110
Moyen-Congo : 3
Mpala : 24; 79; 91
fraternisation avec le mtemi de Mpala : 91
Mpozo, riv.: 36; 60
Mpweto : 27; 109
MSIRI : 5; 14; 24; 26; 55; 77; 79; 88; 110; 111; 118
voir aussi chefs
Mswata : 10
Mtoa : 43; 58; 75
Muata-Yamvo : 111
Muggi : 53
Muhavura : 72
Muhulu : 2
Muika • 65
Muina : 27
Mukanda, La - : 87
Mukanda na Bwana : 87
MUKANDA BANTU : 14; 38
voir aussi chefs
Mukikamu : 2; 110
Mukumari : 104
mulâtres : 15; 68; 103; 104; 116
mulelistes : voir indépendance du Congo belge
Mulengezi : 37
Mulikamba : 47
MULLER, E.: 12; 70; 71; 86
MULLER, M.: 71
Mulumu-Niama, affaire - : 111
Mumvu : 57
Munama, combat de - : 5
munitions : voir armement
MUNONGO, A., chef des Yeke : 110
Musée de Berlin : 41

Nationale de Navigation : 8
nature, conse rv a ti on de la - : 42
NAUMANN : 94
navigation : 1; 3; 60; 67; 116
naviga ti on fluviale : 56; 60; 73; 97
navire-école Comte de Smet de Naeyer : 103
ques ti ons maritime et fluviale : 33
ravitaillement et transpo rt des bateaux : 97
unités navales sur les Grands Lacs : 114
Ndjidji : 14
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NDORUMA : 103; 117
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NEVE, P. : 71
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NEVILLE, G.W.: 115
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NEYSCENS:43
NEYT, E. : 46
Ngandu : 24; 85

voir aussi Gandu
Ngbandi : 92
Ngiri : 72
Ngombe : 22
Ngonga, hebdomadaire pour Africains : 110
NGONGO LUTETE : 12; 24; 26; 27; 28; 54; 56; 85
succession civile de ses enfants : 12

voir aussi chefs
Ngorongoro : 12
Niadi-Kwilu : 9; 56; 101
Niam-Niam : voir Zande
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Noki : 35; 36
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Nubie : 86
Nya Lukemba : 72
Nyanga : 87
Nyangwe : 31; 55; 75; 85
Nyanza : 94
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NZENZE, H.-M. : 72
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paléontologie : 88
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PARFONRY, E.-D.: 101
PARMINTER, W.G.: 10; 101
PAULIS, A. : 36; 58; 69
PAUWELES, J.: 103
paysannat : 45; 62; 68; 69; 89; 103
pêche : 36; 42; 113
PECHÜEL LOESCHE, M.: 101
PEERAER, S.: 110
peintures rupestres (Mont Gundu) : 17
PELZER, M. : 34; 63
Pema (Angola) : 79
Pemba : 26
Pende : 87; 103
Pene Kikamdale : 17
Penge : 119
PERIER, G. : 95
PERIER, G.D. : 93
Pemambucco : 35
PERSSON, Ch.: 84
peste bovine : voir bétail
PETILLON, L. : 74
PETIT -BOIS, G. : 74; 101
PETITJEAN, 0. : 75
PHILIPS, F.: 10
photographies : 31; 35; 36; 37; 39; 40; 42; 50; 51;
61; 63; 68; 70; 71; 72; 74; 76; 79; 84; 87; 91; 92;
93; 96; 98; 101; 102; 109; 110; 111; 115; 118

Nzombe, plantations de : 18
Nzonzadi : 110
Nzoro : 104

o
Oceana Development Company Ldt : 99
Oeuvre scolaire pour enfants de coloniaux : 100
Office belge de colonisation : 100
Office Colonial : 13; 104
Office de la Coopération au Développement (OCD) :
77; 78; 98
Office de la mobilisation civile au Katanga : 110
Office des Cités Africaines (OCA) : 112
Offi ce des Cités Indigènes : 70
Office d'exploitation des Transports au Congo
(OTRACO) : 56; 71; 72; 112
Offi ce du Tourisme du Congo Belge et du RuandaUrundi : 66
Offi ce du Travail : 4
Office du Travail du Katanga : 81
Offi ce spécial d'imposition des sociétés et entreprises
coloniales : 112
oiseaux : 91
OLBRECHTS, F. : 85
OLSEN, F. : 70; 72; 94
Ommegang, opération militaire : voir indépendance du
Congo belge

Onguella, vallée de l'- : 77
or : 11; 25; 35; 44; 68; 70; 97
découverte de l'or à Kilo-Moto : 70

voir aussi mines d'or
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Portugal : 8; 9; 45; 74; 75; 115
possessions coloniales : 33
poste (service postal) : 15; 20; 33
poudre de traite : voir échanges commerciaux
Pourquoi Pas ? : 118
préhistoire : 2; 17
presse catholique : 7
prévoyance sociale : 37
Tabora : voir Guerre mondiale 1914 1918
prisonniers : 27
prisonniers des guerres arabes : 92
voir aussi otages
prisons : 81
Problèmes Congolais : 108
Procter Bros : 30
produits
chimiques : 8
coloniaux : 8; 9; 58; 61; 62; 85; 115
produits végétaux, exploitation dans les terres
domaniales : 115
voir aussi cultures
propagande agricole : voir agriculture
Province Orientale : 9; 27; 31; 44; 52; 61; 66; 68; 70;
75; 77; 82; 86; 88; 104; 113; 116
Puma : 85
Pweta : 79
Pweto : 26; 58
pyrèthre : voir cultures

photos relatives à la mission Abomey-Calavi (près
de Cotonou, Haute-Guinée): 37
physiographie : 51
Piani Kikunda : 66
Piani Mulumba : 75
PIER, P. : 85
PIERRET, J. : 9
PILETTE, A.: 75
PILIPILI : 75
pipe-line (Matadi-Léopoldville) : 32
pirogue : 36
PIRSON, C. : 61
PLANCHE, R. : 75
planification africaine : 112
plantes : 7; 46
alimentaires : 95
vivrières : 45
PLATT, général angl. : 35
POGGE, P.: 114
Pogge, Chutes - : 120
poids et mesures : 28
poissons : 17; 46
Poko : 80
POLAK, E. : 5
police : 2; 3; 11; 16; 20; 27; 81; 87; 115; 117
judicaire : 2; 81
politique
coloniale belge : 33; 42; 104; 103; 113
coloniale française, britannique, portugaise et
espagnole : 77
intérieure belge : 37
participation des autochtones à la vie - : 70
scolaire : 96
polygamie : 69
PONS, V.: 37
PONTHIER, P.-J. : 16; 28; 39; 49; 62; 86
Ponthierville : 28; 53; 62; 77; 87; 88
ponts : voir constructions
Pool : 98
populations autochtones : 36; 47; 93; 96
statistiques : 15
vie coutumière : 42
ports
Ango-Ango : 107
Banana : 96
chantier naval : 100
Chantier naval et industriel du Congo (CHANIC) :
107
Clémentine : 27
Léopoldville : 56
maritime : 3
Matadi, liaison à la mer : 96; 107
zones portuaires : 96
portage : 9; 11; 16; 27; 34; 74; 94; 96; 111; 116
approvisionnement : 58
charges : 58; 90
haoussa : 5
recrutement : 16

-

Q
QUESTIAUX, Ch.: 111
quinquina • voir cultures

R
Rabakatania : 93

Rabinek, affaire - : 43; 103
Radio-Télévision Belge : 118

Rafai : 4; 58; 92
RAHIER, F. : 57
RAMAECKERS, G. : 76; 91
RASHID BEN MOHAMMED : 67; 96
engagement comme wali des Falls (06/04/1892) :
96
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Rouga-Rouga, ethn. : 91
ROULING, J. : 82; 97
ROUSSEAUX : 16; 51
routes : 72; 97; 103
caravanières : 40; 75; 90; 99; 114; 115
carrossable Dungu-Redjaf : 40
du Kasai : 100
équipement routier : 69
Manyanga-Léopoldville : 109
réseau routier : 66
Vivi-Isanghila : 105
Royal Geographical Society : 90
Royale Union Coloniale : 66
ROYAUX, L.: 52; 82; 117
Ruanda-Urundi • 7; 14; 25; 38; 42; 48; 66; 74; 77;
84; 85; 88; 89; 93; 97; 99; 112
voir aussi indépendance du Ruanda Urundi
Rubber Exploration Company (REC) : 67
Rubi : 18; 52; 116
Rubi-Uele : 12; 32; 52; 86; 106
Rudipresse : 42
Rudolfstadt : 46; 101

voir aussi chefs
RAUS, M. : 41
RAYNAUD : 43
recensement : 22; 83
recettes culinaires : 113
Red Star Line : 7
reddition belge (Limoges, 31 mai 1940) : voir Guerre
mondiale 1940 1945
-

Redjaf ; 11; 19; 28; 40; 53; 61; 80
plan de la ville (1920): 93
REGEL, E.: 77
Régie des Plantations de la Colonie (REPCO) : 37;
50; 104
régime foncier : 20; 74
administrati on future des terres : 23
cadastre : 15
délimitation des terres indigènes : 6
délimitation des territoires gérés par le Comité
Spécial du Katanga : 119
titres fonciers : 14; 15
REICHARD, P.: 77; 91
REINERTSEN, R. : 84
Rémina : 25
RENKIN, J. : 80; 93; 112
RENNETTE: 97
rep ri se de l'EIC par la Belgique : 33
République du Congo : voir indépendance du Congo

-

RUELLE, L. : 83

RUITELIUS : 103
RUMALIZA : 26; 62
voir aussi chefs
Rutshuru : 95; 113

belge

RUTTEN, M. : 83
Ruwe : 49; 79

REQUETTE : 77

réserves naturelles (Afrique orient. allemande) : 115
ressources naturelles, protection et conse rv ation des -

Ruwenzori : 44
carte de la région : 93
Ruzizi : 112
Ruzizi-Kivu : 72; 80; 82; 97; 113
RYCKMANS, P. : 74; 83

: 89
Revue Coloniale Belge : 118
Revue Congolaise Illustrée : 5; 107; 118
Revue Nationale Belge : 118
Revue R.A.F : 118
REYNOLDS, Rév.: 14
Rhodes : 95
Rhodésie : 97
cart es géologiques et minières de Rhodésie : 78
Riba-Riba : 47
RINGOET, A. : 96
ROBERT, M. : 49; 78; 88
ROBERTS, A. F.: 79
ROBYNS DE SCHEINDAUER : 80
ROCHETTE, G.: 80
RODHAIN, A. : 80
RODRIGUES, D.: 10
ROELENS, V. : 79; 91
ROELS, R. : 81
ROGER : 101
ROGET, L. : 101
Rohl, bassin du - : 58
ROM, L.: 27; 81
Romée, combat de la - : 31
ROOSE, J.-M. : 81
RORCOURT, A. : 82
ROTSCHILD : 95

s
Saadani : 91
Sabena : 66
SAERENS, C. : 84
Sakala • 101
SALEE, A. : 25; 88
Saliboko : 52
salines : 111
de Mwashia : 58
Sambwa : 109
SANCKE, J.: 117
SAND, G. : 22
SANDERS, L.-A. : 34; 84
Sandford Exploring Expedition (SEE) : 11; 47; 56
Sandu : 92
Sanga : 7
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Société Africaine de Construction (SAFRICAS) : 107
Société Agricole du Mayumbe : 46; 62
Société agricole et commerciale du Congo : 30
Société Anonyme Belge pour le Commerce dans
Haut-Congo (SAB) : 2; 5; 7; 11; 20; 21; 24; 29;
41; 43; 47; 55; 62; 67; 95; 97; 98; 103; 110; 116
Société anonyme Bunge : 8
Société Anonyme de Cultures au Congo belge : 30;
37
Société anonyme de Recherches Minières de l'Est du
Haut-Kasai : 99
Société antiesclavagiste de Belgique : 26; 49; 62; 91
Société Anversoise du Commerce au Congo : 34; 47
62; 102
Société Ardenne et Gaume : 89
Société belge d'Etudes coloniales : 103; 113
Société belge de géologie : 44
Société belge de Recherches Minières en Afrique
(REMINA) : 119
Société botanique de Bruxelles : 63
Société Centrale Africaine : 5; 6
sociétés coloniales : 102
activités des - : 70
pendant la Guerre 1914-1918 : 33
revenus des - : 113
Société Coloniale Anversoise : 41
Société Coloniale Industrielle : 60
Société Commerciale belge Gillis et Cie : 35; 36
Société Commerciale et Agricole de l'Alima : 85
Société Commerciale et Financière (COMFINA) :
41
Société Commerciale et Minière du Congo
(COMINIERE) : 89; 113
Société Cotonnière du Congo (COTONCO) : 108
Société de Chemin de fer du Mayumbe : 46
Société des Anciens Frères d'Armes du Corps Belge
du Mexique : 115
Société des Forces Hydro-Electriques de Sanga
(SANGA) : 77; 78
Société des Installations Maritimes : 27
Société des Mines d'Etain du Ruanda-Urundi : 48
Société des Mines du Djoué (A.E.F.) : 78
Société des Nations : 4
Société des Pétroles au Congo (PETROCONGO) :
32
Société des Produits végétaux : 27
Société Equatoriale Congolaise : 12
Société Financière et de Gestion : 77; 78
Société Foncière de Banana (FOBANA) : 96
Société Générale Africaine : 101
Société générale de cultures et industries tropicales
(TROPICA), (Guyane hollandaise) : 38
Société Immobilière Agricole et Forestière du Congo
(IMAFOR) : 78
Société Immobilière au Kivu : 37
Société Industrielle et Minière du Katanga
(SIMKAT) : 25; 78

Sanitarium : voir santé publique
Sankuru : 3; 20; 22; 25; 26; 27; 29; 34; 41; 47; 49;
55; 56; 68; 70; 79; 83; 110; 114; 120
santé mentale : 55
santé publique : 4; 33
hôpital des Africains de Léopoldville : 80
hôpitaux : 81
lazarets : 15; 80; 101
Sanitarium : 1
SAROLEA, H. : 63
SAUWEN, B. : 46; 82
Scandinaves : 84
scarifications : 92; 114
SCHAGERSTROM, K. : 46; 84
SCHEERLINCK, J.-D. : 17; 85
SCHEPERS, J. : 85
schiste : voir mines
SCHMICKRATH, G.: 87
SCHRAN : 10
SCHRIJNEMAKERS, J.: 85
SCHWEINFURTH, G. : 77; 86; 114
Scienceafrica : 56
sécession katangaise : voir indépendance du Congo
belge

sectes
Anioto (ou hommes-léopards) : 76
secrètes : 79
voir aussi mouvements syncrétiques
SEFU : 85; 96
voir aussi chefs
sel : Ill
SELIM BEN RACHID : 77
voir aussi chefs
SEMIO, sultan de Djabir : 4; 17
voir aussi chefs
Semliki : 62
Semondane : 100
Semorami, combat de - : 85
Sénégal : 51; 86
SEPULCHRE, J.: 103
Service de l'Information pour les Africains : 110
Service des Voies Navigables : 107
Shabundu:36
Shangugu : 72
SHAW : 10; 101
Shiloango : 46
Shinkakasa • 9; 64; 69; 70; 86; 100; 116; 117; 119
SIFFER, M. : 70
SILLYE, A. : 44; 86; 103; 113
SILLYE, G. : 87
SIMON : 72
SION, A.: 87
Sir Henry : 59
sisal : voir cultures
SLOSSE, E.: 103
SLUYS, M. : 25; 88
SMAL : 108
SMETS, V.: 88

145

STORMS, E. : 91; 115

Société Internationale Forestière et Minière du
Congo (FORMINIERE) : 4; 44; 66; 67; 68; 75; 78;
81; 87; 99
Société Khédivale de Géographie : 86
Société La Kasaïenne : 81
Société Minière de Bafwaboli (SOMIBA) : 33
Société Minière du Bas-Katanga : 65
Société Nationale des Chemins de fer Belges : 107;
113
Société royale belge de Géographie : 63
Société royale de botanique : 55
Société royale de Géographie d'Anvers : 9; 50
Société Scientifique de Bruxelles : 71
Société Textile Africaine (TEXAF) : 78
Société Urselia : 82
sociétés d'exploitations au Tanganyika : 95
sociétés secrètes : 17
voir aussi sectes
sociologie : 9; 76
enquêtes : 51
structures sociales à Stanleyville : 76
Soko : 27
sols, conservation et utilisation des - : 55; 89
Soleniana, centrale hydro-éléctrique : 69
SOLVAY, E. : 93
Sombo : 32
Songe : 38
Soudan : 10; 86; 114
acquisition de terres : 74
soulèvement Babali-Popori-Barumbi : 103
sous-développement : 99
SPARHAWK, A.: 10
STAIRS, W. G. : 5; 88
STANER, P. : 89
STANLEY, H. M.: 12; 13; 23; 24; 59; 61; 65; 71;
73; 80; 88; 90; 94; 97; 101; 105; 108; 109; 114;
115
Stanley Falls : 4; 5; 25; 27; 28; 36; 40; 43; 45; 66;
81; 85; 86; 96; 98; 101; 109; 112
Stanley Pool : 10; 18; 21; 23; 24; 29; 32; 36; 47; 55;
60; 64; 65; 90; 97; 98; 99; 100; 104; 119
Stanleyville : 1; 19; 22; 26; 35; 36; 39; 44; 45; 51;
63; 66; 76; 78; 85; 86; 90; 108; 111; 113
voir aussi sociologie, structures sociales
steamers : 2; 20; 21; 24; 75; 85; 91; 105; 110; 114
montage : 64
plans et les documents : 25; 107
prix du transport sur le fleuve Congo : 67
sur les côtes de la Chine : 102
"A.LA " : 73
"Barga " : 105
"En Avant" : 13; 71; 120
"Peace" : 14
"Stanley" : 23; 24; 98
"Ville de Bruxelles" : 24; 96
STIENON, L.: 103
STOKES, Ch.-H. : 27; 32; 44; 62
affaire Lothaire-Stokes : voir Lothaire

STRADIOT, G. : 31
STRAUCH, M. : 46; 61; 91; 94; 95; 101
Strauch, Rapides - : 58
STROM, J. : 84
STROOBANT, R. : 40; 49; 92; 100; 101
STUDT : 88
Succession royale : 102
succession indigène : voir droit coutumier
Suez, canal de - : 90
SULEMAN BIN NASIR : 114
voir aussi chefs
sultans : voir chefs
Sungula : 86; 112
Sunlight, savon : 30
superstitions locales : 92
Surongo : 13; 104
Surur : 71
SWAN, A.J. : 91
SWINBURNE, A.-B.: 10; 101
syndicalisme : 99
Syndicat Belgo- Siamois : 102
Syndicat Commercial du Katanga : 20
Syndicat commercial du Manyema et du Katanga :
47
Syndicat d'études de la Culture du Tabac au Congo
belge : 104
Syndicat des Mines d'Etain (SYMETAIN) : 69
Syndicat d'Etudes du Bas-Congo : 3
Syndicat d'Etudes et d'Entreprises au Congo : 104
Syndicat d'études hydrographiques du Congo : 29
Syndicat Minier Africain (SYMAF) : 65; 69
Syndicat Minier au Kasai : 78

T
tabac : voir cultures

Tabazaïre : 109
Tabora : 5; 48; 88; 91
ca rt es (Tabora et levé N'Gwese-Kilawa) : 70
tachéométrie : 1
Tamara : 49
Tampa : 47
Tanganyika : 26; 36; 38; 43; 49; 64; 67; 75; 86; 94;
95; 111
base navale : 69
voir aussi découvertes minières
Tanganyika Concession Ltd : 8
TANGHE, O. (Père Basile) : 92
Tata : 36
taxes : voir impôts
taxidermie : 2; 21
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automobile : 17; 96
lignes aériennes : 96
tramways : 3
voir aussi chemin de fer; navigation
travail : 31
accidents : 81
conditions dans les mines d'or de Kilo-Moto : voir

Tchamakele : 26
TEERLINGS : 54
télégraphe : 112
Matadi-Léopoldville : 64
mission Mohun (Maniema) : 112
Mtoa-Nyangwe-Stanley Falls : 67; 112
Télégraphie Sans Fil (TSF) : 33; 69
jonction Bas-Congo - Katanga : 118
téléphérique de de Briey, projet de - : 96
Tenerife : 1

mines d'or de Kilo-Moto

contrat d'emploi et conventions collectives : 33; 79
de défrichement : 83
d'infrastructure : 115
forcé : 3
prestation des autochtones : 37; 74
travailleurs du poste de Rutshuru : 113
travailleurs zanzibarites : 61
travaux publics : 15; 33; 96; 116
tribunaux : voir justice
Tribune Congolaise, La - : 100
Tshikapâteux, Le - : 81
tshiluba : 55
Tshokwe : 32
TSHOMBE, M.: 108
Tshuapa : 7; 22
TUCKEY, J. : 88
Tumba : 6; 21
Turquie : 90
Twa:21

TENNANT, D. : 91
TERCAFS, J.: 93

terres, exploitation des - : 116
voir aussi produits végétaux
Tetela, soldats révoltés : 19; 26; 27; 28; 29; 32; 34;
36; 39; 43; 44; 52; 53; 54; 56; 62; 66; 67; 72; 85;
86; 99; 103; 109; 112; 116
Textile Africaine (TEXAF) : 78
Théâtre Royal de la Monnaie : 93
THELIE, P. : 93

thé : voir cultures
THIBAUT, E : 72
THIRIAR, J. : 93
THOMAS, D. : 94

THORNTON, F.M. : 67
THURIAUX-HENNEBERT, A. : 59; 70; 87
THYS, A.: 16; 21, 46; 58; 60; 94; 97; 103
THYS, R. : 95
Thysville : 22; 30; 71
TILKENS, A.: 18; 95
TIPPO-TIP : 40; 96; 101; 109
voir aussi chefs

U

TOBBACK, N. : 96

Togo : 120
TOMBEUR de TABORA, Ch. : 95; 97; 103; 113
topographie : 106
brigade topographique : 5; 14; 20; 50; 55; 101
Topoke : 46
topométrie : 1
Touring Club de Belgique : 30; 34
tourisme : 18; 30; 103
voir aussi industrie hôtelière
traite
armes de guerre : 115
poudre : 26; 74
répression de la traite : 44
suppression de la traite : 91
suppression du commerce d'esclaves : 67
traitants afro-arabes : 44; 47
voir aussi échanges commerciaux
traités : 27; 32; 98
anglo-congolais : 92
de Landana (1883) : 75
entre l'E.I.C. et les populations locales : 109
franco-belge (août 1894) : 92
transports : 3; 7; 10; 11; 15; 16; 20; 23; 24; 33; 44;
47; 48; 54; 56; 60; 61; 67; 69; 73; 77; 85; 86; 96;
97; 98; 104; 113; 115; 116

Ubangi : 8; 16; 21; 23; 40; 72; 80; 82; 92; 109
Ubangi-Bomu : 27; 31; 40; 43; 48; 49; 82; 92; 116
Ub an gi -Chari : 25
Ubangi-Uele : 47; 62
Uele : 3; 5; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 26;

27; 28; 31; 32; 36; 40; 42; 43; 44; 47; 49; 52; 53;
55; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 68; 69; 70; 71; 75; 80;
86; 93; 97; 104; 106; 109; 113; 116
Uele, rapports territoriaux : 15
Uele-Kivu : 68
Uere : 28; 43
Uere-Bili : 106
Uere-Bomu : 17; 28
Uganda : 66
Ujiji : 91
Ulindi : 36
Umangi : 22; 27; 29
Union Coloniale belge : 33; 34; 41; 64; 83; 97
Union de la Presse Etrangère de Belgique : 8
Union Internationale pour la Conservation de la
Nature et des ses Ressources (UICN) : 42
Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) : 8; 9; 37;
38; 69; 81; 100; 108; 109; 112; 116
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VAN SACEGHEM, R.: 103
VAN SCHENDEL, L.: 105
VAN SCHENDEL, Th. : 105
VAN VOLLENHOVEN, J. : 69
VANDEN HENDE, V. : 106
VANDEN PLAS : 9
VANDENBERGHE, L.: 106
VANDENLANG, A. : 31
VANDER SMISSEN : 115
VANDERHASSELT, J.: 106
VANDERLINDEN : 107
VANDERLINDEN, R.: 107
VANDEVELDE, A.: 107
VANDEWALLE, F.: 108
VANGELE, A. : 21; 40; 59; 69; 101; 108; 116
Vankerckhovenville : 57
Vatomandry (Madagascar) : 30
VAUTHIER : 60
VEATCH : 88
VEDY, L. : 44
végétation : 27; 91
VELLUT, J.-L. : 109
VERBEEK, L.: 109
VERBEEK, L. - JEWSIEWICKI, B. - VELLUT,
J.-L. : 109
VERBEKEN, A.: 110
VERBEQUE, E.: 110
VERDICK, E. : 26; 103; 111
Verdinaso : 98
VERDUSSEN : 102
VERHELLEN, N.: 112
VERHULST, L. : 22
VERRIEST, G. : 112
VERVLOET, G. : 113
Villa coloniale (Watermael) : 58
villages, déplacement de - : 4; 31
villes, changement social dans les - : 76
centres extra-coutumiers : 4; 112
VINCENT, E. : 88
Vivi : 1; 10; 12; 23; 24; 50; 61; 64; 65; 71; 73; 75;
97; 100; 101; 104; 105
Vlaamsch Gezelschap : 6
vocabulaires locaux : 3; 10; 52; 58; 96; 102
volcans, éruption : 113
von DANCKELMAN : 1; 101
VON KRUSENSTJERNA, E. : 84
von WISSMANN, H. : 20; 23; 27; 55; 77; 114; 120
VORBICHLER, A. : 57
VOSS, K.: 58
voyage du prince Albert au Congo (1909) : 117
voyage du prince Léopold au Katanga : 103
voyage du roi Albert Ier au Congo (1928) : 30
voyage du roi Baudouin : 74
VYNCKE, A. : 91

Union Nationale des Transports Fluviaux

(UNATRA) : 64; 72
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) : 56; 76
Université coloniale (Anvers) : 7; 37; 58; 66; 69; 98;
106
Université de Lubumbashi : 46
Université nationale du Zaïre (Lubumbashi) : 48
Université officielle du Congo : 48
UNNERUS, E. : 84
Upoto : 27; 104
urbanisation : 55
Urundi : 33; 84
Usines John Cockerill (Seraing) : 24; 60; 105
Usines Textiles de Léopoldville (UTEXLEO) : 78
Usumbura : 7; 42; 94
Uvira : 8; 52; 72; 80; 113
UZES, duc d'- : 115

V
VALCKE, L.: 10; 23; 71; 97; 98; 101; 108

VAN ACKER, A. : 37
VAN ASCH, W.: 104
VAN BELLIGHEN, P. : 98
VAN BILSEN, A.A. J. : 98
VAN BREDAEL, Ch.: 26; 99; 111
VAN CALSTER, A. : 40
VAN CAUTEREN, W.: 100
VAN DAMME : 32
VAN DE MOERE, Ph.: 52
VAN de PUTTE, Ch.: 100
VAN DE VELDE, J.: 10; 43; 92; 100; 101
VAN DE VELDE, L.: 10; 43; 45; 75; 92; 100; 101;
109
voir aussi monuments commémoratifs
van EETVELDE, Em.: 102
van EETVELDE, Ed. : 20; 101; 115
van EETVELDE, P.: 102
van EETVELDE, R.: 102
VAN EYKEN, H.: 63; 102
VAN HEE, S.J. : 31; 103
VAN HOUCKE, Ch.: 103
VAN ISEGHEM, A.: 26; 36; 103
VAN KERCKHOVEN, G.: 5; 10; 12; 13; . 16; 27;
32; 39; 43; 49; 55; 59; 104; 115
VAN LEER, R.: 104
VAN OFFELEN, J. : 37
VAN OVERBERGH, C. : 28; 32; 105
VAN OVERS'l'RAETEN : 97
VAN PETEGEM, M.: 105
VAN RONSLE, C. : 99
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XIII, Les - : 45

WACQUEZ, F. : 40
Wadelai : 3
WAHIS, T. : 9; 12; 19; 32; 34; 44; 98; 115; 116
Waka : 8
Walese-Mamvu : 44
WALHOUSEN, F.-O.: 28
Walikale : 2; 77; 86; 87
WALL, B.P. : 29
WALRAVENS : 92
Wamba : 4; 68; 69
Wamba • 26
Wambo • 119
Wanande : 44; 69
WANGERMEE, E. : 9; 20; 65; 103; 116; 117
WANGERMEE, G. : 117
Wangwana : 49
Wassa : 92; 110
Watch Tower : voir mouvements syncrétiques
Watsa : 68
WAUTERS, A.J. : 64; 95
WAUTERS, C. : 21; 38
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