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INTRODUCTION 

Le Colonel Louis Henry de la Lindi a fait don au Mu-
sée Royal de l'Afrique Centrale de la très riche collection des 
papiers laissés par son père, le Chevalier Josué Henry de la 
Lindi; le fonds des Archives Historiques s'est ainsi enrichi 
d'une des plus importantes collections de papiers privés réu-
nis jusqu'à ce jour. (1). 

Le donateur mérite toute la gratitude des chercheurs 
pour avoir mis à leur disposition cette vaste documentation 
qui constitue un apport des plus réel pour la connaissance de 
l'histoire du Congo. Qu'il en soit ici très sincèrement remer-
cié. 

Josué Henry s'est engagé au service de l'Etat Indé-
pendant du Congo en. 1892 et a quitté le service de la Colonie 
en 1916. De 1900 à 1911,   il a séjourné en Belgique comme of-
ficier de l'armée métropolitaine. Les documents concernant 
la période passée en Afrique sont très abondants et particu-
lièrement intéressants. Mentionnons ceux qui nous paraissent 
les plus significatifs. 

Henry a conservé la presque totalité de ses carnets 
de route : les premiers, quatre petits agendas écrits au crayon, 
relatent en termes laconiques les épisodes de la lutte contre 
les traitants arabes Ru maliza et Kibonge. Les suivants, plus 
développés, ont trait à la poursuite des Batetela révoltés. La 
victoire de la Lindi en juillet 1897 y est mentionnée modeste-
ment comme suit : "le 15,combat contre les révoltés à deux 
reprises victoire". (2) . 

Le fonds renferme,à côté des nombreux documents 
autographes de Henry,une importante collection de lettres 
qu'il a reçues. Conscient de leur valeur historique, Henry 
a gardé en effet environ un millier de lettres que ses corres- 
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pondants lui ont adressées depuis 1897. Leur lecture permet-
tra au chercheur de saisir la personnalité de nombreux pion-
niers dont malheureusement les papiers ont été dispersés et 
pour lesquels on ne possède que peu de documentation. Citons 
entr'autres la longue correspondance échangée entre Henry 
et Malfeyt, les lettres reçues de Bertrand, de Gillard, qui 
renferment des indications très précisés sur l'organisation 
des territoires et les rapports avec les populations locales. 
Une place à part doit être faite aux nombreuses lettres de 
Hanolet qui illustrent presque jour après jour les étapes de 
l'occupation de l'Enclave après le combat de Redjaf et à cel-
les où Lahaye décrit les obstacles rencontrés pour amener 
au Nil les pièces détachées du steamer Vankerckhoven. Dans 
un autre ordre d'idées signalons l'intérêt de la correspondan-
ce de Wibier qui a trait à l'établissement des premiers postes 
télégraphiques au Congo. .. 

Henry, dans des conférences et une série d'articles 
parus lors de son séjour en Belgique de 1900 à 1911,   a fait le 
récit officiel de l'extraordinaire descente du Nil blanc de La-
do à Khartoum et du trajet de retour par le Bahr el Giraf vers 
le "Vankerckhoven" bloqué en amont de Djebel Ain. Des no-
tes non publiées, prises au cours de ces navigations et accom-
pagnées de nombreux croquis, racontent la lutte opiniâtre de 
Henry et de ses compagnons pour franchir les barrages d'her-
bes des marais du Nil blanc et du Bahr el Giraf. 

D'autres documents représentent une valeur excep-
tionnelle vu la destruction,ordonnée en 1895 et en 1906 par 
Léopold II,d'une grande partie des documents officiels. Ce 
sont les duplicata des lettres écrites par Henry et les copies 
des lettres officielles envoyées ou reçues par lui. Particuliè-
rement nombreux pour la période concernant la répression 
des révoltés Batetela de la colonne Dhanis, ils complètent la 
très riche information contenue dans "Les Papiers Gillain" 
(3) qui s'arrêtent en 1896. 

Au cours du quatrième terme de Henry, alors qu'il 
était en mission dans l'Ituri, la première guerre mondiale é-
clate et Henry est désigné par Malfeyt pour assurer la défen-
se de la frontière orientale au Kivu. En 1916, Tombeur le rem-
place. A propos des opérations préliminaires qui permirent 
la prise de Tabora on possède : - Un échange de lettres con-
sidérables entre Henry et les officiers de l'Uganda ; - les 
journaux et agendas tenus par Henry ; - de nombreuses co- 
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pies de la correspondance officielle avec Malfeyt, Tombeur 
et le Gouverneur Général. 

Rentré en Europe, Henry après un séjour au Havre, 
rejoint le front en août 1917. Le fonds comporte une quanti-
té considérable de documents concernant l'armée de l'Yser 
et l'occupation en Allemagne. 

La carrière d'agent de l'Etat se termine pour Henry 
en 1916 ; dans la suite il fera trois séjours au Congo (4), char-
gé cette fois de missions scientifiques. En effet, Henry, quoi-
que non-diplômé, était devenu un géologue de grande valeur. 
Peu après son arrivée au Congo,Henry croisa au début de l'an-
née 1893 à Isangila, Jules Cornet qui revenait de sa mission 
au Katanga. Dans un de ses carnets de "Mémoires" (5), Hen-
ry raconte comment cette rencontre décida sa vocation de géo-
logue :. "Je dois à cette circonstance quasi providentielle d'ê-
tre devenu géologue. J'accompagnai ce savant, célèbre déjà, 
dans l'exploration du lit d'un torrent où il m'enseigna et me 
fit faire les opérations très simples du reste de l'échantillon-
nage des roches et du lavage d'alluvions au "pan" qui permet 
la découverte des métaux et des minerais précieux. Quand je 
le quittai il me dit de sa bonne voix confiante et prenante : 
heureux d'avoir fait un adepte, vous en savez assez pour fai-
re le métier de prospecteur et d'importantes découvertes, 
allez-y avec enthousiasme". Deux ans plus tard, alors qu'il 
était en mission dans l'Ituri, Henry découvrait, le 20 mail895, 
un filon de quartz aurifère près du village du chef Kilo. 

Pendant le long séjour qu'il fit en Belgique de 1900 
à 1911 comme officier de l'armée métropolitaine à Mons, 
Henry suivra les cours de Cornet à l'Ecole des Mines du Hai-
naut. Nous possédons de cette période des minutes d'une étu-
de géologique du bassin de la Semois et un échange de corres-
pondance avec. Mailleux i  ttaché au Musée d'Histoire Naturel-
le, au sujet de fossiles trouvés par Henry. A partir du troi-
sième terme, Henry tient régulièrement note des observations 
géologiques faites au cours de ses déplacements. Le Gouver-
neur Général mettant à profit ses connaissances géologiques 
le charge de plusieurs missions. Henry , a publié une partie de 
ses notes (contenues dans 10 carnets) et une partie de ses 
rapports au Gouverneur Général dans un mémoire paru en 
1922-1923: "j'avais fait moi-même de 1893 à 1900 et de 1911 
à 1916 diverses études destinées d'abord aux Annales du Mu-
sée de Tervueren et que j'ai incorporées au présent travail"(6). 
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Le fonds contient également une série de lettres que Cornet 
adressa à Henry de 1911 à 1928 • Cette correspondance est un . 

complément précieux aux "Papiers Jules Cornet" déjà in-
ventoriés (7) . 

Les carnets de notes sur la géologie prises par Hen-
ry au cours de ses missions pour le compte de la Forminière 
et de la Compagnie Minière des Grands Lacs Africains (de 
1920 à 1928) sont au nombre de 15. De nombreuses cartes et 
croquis les illustrent. Ces notes et les rapports adressés 
par Henry ont été partiellement édités dans le mémoire de 
1922-1923 et dans des études parues ultérieurement. 

Au cours des trente dernières années de sa vie, 
Henry, établi en Belgique, s'occupa activement de défendre 
les intérêts de ses camarades d'Afrique. Il fit de nombreu-
ses conférences et publia de nombreux articles. Le fonds 
comporte, outre les minutes des articles publiés, des car-
nets de "mémoires" restés inédits (8) . 

Le 22 février 1936, Henry fut nommé membre de la 
Section des Sciences Naturelles et Médicales de l'Institut 
Royal Colonial Belge ; en avril de la même année il fut nom-
mé membre de la Commission de Géologie du Ministère des 
Colonies. Henry était titulaire des plus hautes distinctions 
dans les ordres de la Colonie et les ordres nationaux ; en 
1938 le roi Léopold III l'annoblit et lui donne le beau titre de 
"Chevalier de la Lindi". 

Cependant les services incontestables que Henry a-
vait rendus durant sa longue carrière n'avaient pas toujours 
été reconnus immédiatement ; si le roi Léopold II rendait 
hommage dès 1898 à "son esprit d'entreprise et à ses quali-
tés militaires supérieures"(9), Henry sera en butte aux cri-
tiques pour être revenu par le Nil et, plus tard, son action 
comme Commandant de la frontière orientale sera discutée. 
La découverte qu'il fit dès 1895 de l'or à Kilo lui fut contes-
tée dans une polémique qui dura plus de trente ans. Mais ces 
difficultés n'avaient pas eu de prise sur le caractère jovial 
et confiant de Henry. C'était un homme droit et d'une inté-
grité absolue. La qualité de son amitié ressort clairement 
de la lecture de sa correspondance privée : il était fidèle à 
ses amis et les défendait lorsqu'ils étaient en difficulté ; il 
estimait et aimait ses soldats. Ceux-ci l'avaient surnommé 
"Bwana N'Deke", le Blanc qui se déplace avec la rapidité de 
l'oiseau. En février 1918, alors que Henry est au Havre, un 
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de ses officiers, retour d'Afrique lui écrit :. "Je serais heu-
reux, mon major, si je pouvais vous voir et vous parler de 
vos anciens soldats qui vous aimaient tant ...il ne se passait 
pas un jour qu'ils ne parlaient de leur Bwana N'deke ; en tout 
temps en tout lieu, dans leurs danses et dans leurs chants, 
ils évoquaient leur Bwana N'deke" (10). 

Depuis 1952, l'état de santé de Henry restreint ses 
activités; en octobre 1952, Henry est encore reçu par le Roi 
qui le décore de la grand-croix de l'Ordre de l'Etoile africai-
ne. Puis vivant retiré chez lui,Henry se met à écrire ses 
"Mémoires", il ne pourra pas les achever ; le 31 mars 1957, 
il meurt dans sa 88ème année. Son éloge fut prononcé à l'A-
cadémie Royale des Sciences Coloniales par M.N. Laude et 
par M.M. Sluys (11). 

Le Musée de l'Afrique Centrale possède dans sa Sec-
tion de Géologie de nombreux échantillons de roches et miné-
raux envoyés par Henry, les premiers envois remontant à 
1912. C'est à Henry également que sont dûs divers souvenirs 
des campagnes arabes exposés dans les salles et le très in-
téressant équipement d'Anioto, ou homme Léopard, bien con-
nu des visiteurs du Musée. Le Colonel Louis Henry de la Lin- 
di, y .a ajouté une collection de photos et quelques souvenirs 
personnels de Josué Henry. 

Je voudrais exprimer en terminant, toute ma recon-
naissance à M. Marcel Luwel, Conservateur à la Section 
d'Histoire. Maintes fois j'ai eu recours à lui pendant la ré-
daction de cet inventaire ; sa compétence en matière d'his-
toire africaine m'a permis bien souvent de parvenir à fixer 
la date d'un document ou de trouver la solution à une identi-
fication délicate. 

Le géologue M. Maurice Sluys a bien voulu, au cours 
d'un long entretien, évoquer pour moi les souvenirs si vivants 
de sa longue amitié avec Henry de la Lindi. Qu'il veuille bien 
trouver ici mes très sincères remerciements. 

Remarques sur le classement adopté. 

Le ler chapitre analyse des documents qui permet-
tent d'établir les étapes de la carrière de Henry. Du chapi-
tre II au chapitre XII, j'ai suivi le déroulement chronologi-
que en omettant les documents se rapportant à la géologie. 
Je me suis efforcée, dans la mesure du possible, de classer 
les pièces selon le même ordre dans chacun de ces chapitres. 
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La correspondance privée a été groupée par correspondant ; 
cette présentation m'a paru de nature à permettre de suivre 
plus clairement et d'une manière plus vivante la succession 
des événements dans leur réalité journalière (18) . A partir 
du retour de Henry en Belgique en 1916, c'est à dire du cha-
pitre IX, j'ai analysé plus brièvement les documents, les 
groupant parfois en dossier car ils se rapportent soit à l'his-
toire de l'armée métropolitaine, soit à des affaires de carac-
tère privé. 

Le chapitre XIII est consacré à des manuscrits d'au-
teurs autres que Henry et aux documents imprimés : coupu-
res de presse, livres et cartes qui présentent un moindre in 
térét pour le lecteur. 

La deuxième partie de l'inventaire se rapporte à l'ac-
tivité de Henry géologue ; j'ai isolé dans les chapitres XIV et 
XV les carnets d'observations!, les rapports scientifiques en-
voyés par Henry, la correspondance traitant des recherches, 
la correspondance échangée avec les géologues et les impri-
més se rapportant à la géologie. 

Enfin d'inventaire se trouve le dossier "Kilo", ras-
semblé par le Colonel Louis Henry de la Lindi. 

NOTES.  

(1) Un premier don de 40 documents a été fait par le Colonel 
Louis Henry. de la Lindi en 1952. Ils sont inventoriés sous 
le n° de collection : 57.49.  
L'indice de la collection constituantun second don fait 
en 1962-63 (62.40), n'est pas repris dans l'inventaire. 
Huit lettres de Henry adressées à Dhanis et à Malfeyt 
se trouvent dans le Fonds Dhanis . (451, n° 711, 743, 
768, 784, 785, 796, 874). Elles ont été écrites d'Avaku- 
bi entre le 28 septembre 1897 et le 3 février 1898 ; la 
dernière a été adressée par Henry à Dhanis, alors qu'il 
était déjà en route pour le Nil, elle est datée de "près 
de Tamara, le 2 mai 1898". 

(2) Carnet de route 1899, document  142. 

(3) Marcel Luwel, Inventaire Papiers Cyriaque Gillain, Mu-
sée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren. Inventaire 
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des Archives Historiques, n° 2, 1964. 

(4) Henry retournera une dernière fois au Congo, en 1948, 
comme invité d'honneur de la Compagnie du Chemin de 
Fer du Bas-Congo aux fêtes du jubilé de la création du 
chemin de fer de Matadi à Léopoldville. 

(5) Mémoires de Henry, document 2607, p.19. 

(6) "Etude Géologique au Congo Belge dans la contrée com-
prise entre : Basoko-Stanleyville à l'Ouest, .le lac Albert 
et la Semliki à l'Est" par le Colonel J. Henry (20 plan-
ches de coupes et croquis et une carte en couleur, hors 
texte). Annales de la Société Géologique de Belgique, pu-
blications relatives au Congo Belge et aux régions voisi-
nes, année 1922-1923, annexe au tome XLVI des Annales. 
Liège, 1923. 

Marcel Luwel, "Inventaire Papiers Jules Cornet, géo-
logue", Musée Royal d'Afrique Centrale, Tervuren . In-
ventaire des Archives Historiques, n° I, 1961. 

M.-André Villers les a utilisés dans ses deux livres : 
"Nous les avons libérés de l'esclavage", édition le Rond-
Point, Bruxelles, 1961 et "Le Chevalier du Congo", ré-
cit pour la jeunesse édition du Soleil Levant, 1961. Ces 
ouvrages constituent une bonne biographie des premiers 
termes que Henry a passés au Congo, de 1892 à son dé- 
part pour le Nil en 1898. 

(9) Voir document 163. 

(10) Voir document 1951.   

(11) Bulletin des Séances de l'Académie Royale des Sciences 
Coloniales. Nouvelle série, IV - 1958-1. Notices nécrolo-
giques : "Le général chevalier Josué de la Lindi", par 
N. Laude et "Josué Henry de la Lindi, géologue", par 
M. - Sluys . 
Ces éloges constituent la meilleure biographie parue de 
Josué Henry. Elles sont suivie d'une "Bibliographie des 
travaux de Josué Henry de Henry de la Lindi". (p. 155 à 
p.179).  

(12) Les documents qui se trouvaient dans la correspondance 
privée de Henry et qui ne lui étaient pas directement a-
dréssés sont encadrés par le signe [ ] . 
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PRINCIPALES ABREVIATIONS EMPLOYEES. 

E.I.C.  : Etat Indépendant du Congo. 
E'ville : Elisabethville. 
Forminière : Société Internationale Forestière et Minière du 

Congo "Forminière" S.C.R.L. 
F.P.  : Force Publique. 
G.G. : Gouverneur Général. 
Léo : Léopoldville. 
M.G.L. : Compagnie Minière des Grands Lacs Africains. 
P.O. : Province Orientale. 
Sé(e) : . Signé(e) . 
Stan.:  Stanleyville. 
Sté : Société. 
V.K.H. : Van Kerckhoven, bateau. 



CHAPITRE I 

Documents officiels permettant de retracer les étapes 
de la carrière de Henry 	Notes biographiques.* 

1. Extrait d'acte de naissance de "Jean-Baptiste Josué Hen-
ry, né .à Bohan le 16 du mois de décembre 1869". Délivré 
à Bohan,. le 7 juillet 1923. (1) . 

2.. Livret militaire de Henry. Engagé le 23 septembre 1885 au 
2ème régiment de Chasseurs à pied. Nommé Caporal le 16 
décembre 1885, Sergent le 30 janvier 1888, Sous-Lieute-
nant en décembre 1891. (2) . 

3. Lettre de nomination comme Sous -Lieutenant par arrêté 
royal du 14 décembre 1891. (3) . 

4. Copie conforme du décret royal nommant Henry Capitaine 
de la Force Publique. Bruxelles, ler novembre 1895.- Co-
pie conforme du décret royal nommant Henry Capitaine 
Commandant de 2ème classe. Bruxelles, ler avril 1896. -
Copie conforme du décret royal nommant Henry Capitaine 
Commandant de lère classe. Bruxelles, ler décembre 1896. 
(4 à 6). 

5. Ampliation de l'arrêté nommant Henry juge prés le Conseil 
de guerre d'Avakubi. Boma, 28 août 1897. - Lettre manus-
crite d'envoi. Boma, ler septembre 1897. (7 et 8). 

6. Copie conforme de l'acte commissionnant Henry pour com-
mander la zone du Haut-Ituri. Boma, 8 novembre 1897. 
(9). 

Sauf mention contraire, les documents inventoriés dans ce 
chapitre sont inscrits sur formulaires officiels. 



7. Lettre de nomination de Henry (détaché provisoirementà 
l'Institut cartographique militaire) comme Lieutenant, 
par arrêté royal du 26 juin 1898. (10) . 

8. Copie conforme de l'acte commissionnant Henry pour exer-
cer intérimairement, en cas d'absence ou d'empêchement 
du Commissaire Général Hanolet, le commandement su-
périeur des territoires du district de l'Uele. Borna, 16 
juin 1898.- Lettre manuscrite confidentielle d'envoi. Sée : 
Fuchs, Gouverneur Général a.i., Borna, 28 juin 1898. 
(11 à 12). 

Copie conforme du décret royal nommant Henry Commis-
saire Général. Bruxelles, 7 août 1899.- Lettre manuscri-
te d'envoi. Sée : Wangermée, Vice-Gouverneur Général, 
Borna, 2 septembre 1899. (13 et 14). 

10. Lettre manuscrite du Directeur de•l'Institut cartographi-
que militaire à Henry, demandant des renseignements 
complémentaires sur la future femme de Henry avant de 
transmettre au Ministre sa demande d'autorisation de 
mariage. La Cambre, 24 juillet 1900.- Permission de ma-
riage par arrêté royal du 29 août 1900.- Lettre manuscri-
te d'envoi du Directeur de l'Institut cartographique mili-
taire. La Cambre, 3 septembre 1900. (15 à 17). 

11. Lettre manuscrite du Directeur de l'Institut cartographi-
que militaire à Henry, Lieutenant du 2ème Chasseurs à 
pied détaché provisoirement à l'Institut cartographique 
militaire, l'avisant qu'il a été désigné pour rejoindre le 
2ème Chasseurs à pied et qu'en raison de son état de san-
té on lui a accordé un congé de convalescence de 3 mois. 
La Cambre, 5 décembre 1900.- Du même au même : L'in-
vite á venir prendre son titre de congé. La Cambre, 20 
décembre 1900.- Le Ministre de la Guerre informe Hen-
ry qu'il l'a désigné pour rejoindre le corps auquel il ap-
partient. Bruxelles, 18 décembre 1900.- Le Ministre de 
la Guerre accorde à Henry un congé de 3 mois à dater du 
ler janvier 1901. Bruxelles, 19 décembre 1900. (18 à 21) . 

12. Le Ministre de la Guerre fait savoir à Henry qu'il a été 
nommé Adjudant-Major de bataillon par arrêté royal du 
18 octobre 1904. (22) . 

13. Lettre de nomination de Henry comme Capitaine en second 



- 3 - 

par arrêté royal du 26 juin 1908. (23) . 

14. Le Ministre de la Guerre informe Henry qu'il est détaché 
provisoirement à l'Institut Cartographique militaire. - 
Bruxelles , 6 juin 1911. (24) . 

15. Copie conforme de l'arrêté du Ministre des Colonies char-
geant Henry d'administrer le district de Stanleyville. Bru-
xelles, 23 juin 1911. (25) . 

16. Lettre de nomination de Henry comme Commissaire Géné-
ral par arrêté royal du 22 juin 1911. Il jouira en cette qua-
lité et à titre personnel d'un traitement annuel et global de 
24.000 fr. Bruxelles, 24 juin 1911. (26) . 

17. Lettre dact. du Vice-Gouverneur Général : Envoie à Henry 
une lettre du Ministre de la Guerre qui lui fait savoir qu'il 
est détaché au service de la Colonie. Boma, 18 décembre 
1911 . - Lettre du Ministre de la Guerre. Bruxelles, 20 no-
vembre 1911. (27 et 28) . 

18. Lettre de nomination de Henry comme Capitaine Comman-
dant par arrêté royal du 27 décembre 1911. (29) . 

19. Copie conforme de l'acte mettant Henry, Commissaire Gé-
néral, à la disposition du Vice-Gouverneur de la Province 
Orientale. Borna, 12 mai 1914. (30). 

20. Extrait dact . de l'arrêté royal du 3 juillet 1915 commission-
nant Henry en qualité de Lieutenant-Colonel de la Force 
Publique pour la durée de la guerre. (31) . 

21. Lettre de nomination de Henry comme Major dans l'armée 
métropolitaine par arrêté royal du 30 avril 1915.- Lettre 
manuscrite de Tombeur transmettant la nomination. Kiba-
ti, 3 janvier 1916. (32 et 33) . 

22. Le Ministre de la Guerre fait savoir à Henry qu'il cesse 
d'être détaché au service de la Colonie à la date du 15 août 
1917. Il rejoindra à cette date le Centre d'instruction pour 
anciens militaires. à Dieppe. Le Havre, 8 août 1917. (34) . 

23. Lettre de nomination de Henry comme Lieutenant-Colonel 
par arrêté royal du 26 décembre 1918. (35) . 

24. Lettre de nomination de Henry comme Colonel par arrêté 
royal du 26 mars 1920. (36) . 
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25. Le Ministre de la Défense Nationale fait savoir à Henry 
qu'il est désigné pour être détaché au service de la Colo-
nie à la date du .ler juin 1920. 	(37) . 

26. Copie dact. de l'arrêté ministériel du 4 juin 1923 : Henry 
est autorisé à faire valoir ses droits à la pension. (38). 

27. Le Ministre de la Défense Nationale fait savoir à Henry 
qu'il cessera d'être attaché au service de la Colonie à la 
date du 30 juin 1923. Il est désigné pour "rejoindre admi-
nistrativement" le 14ème de Ligne le ler juillet 1923, da-
te à laquelle il lui sera accordé un congé à solde entière 
pour maladie. Bruxelles, 23 juillet 1923. (39)• 

28. Le Ministre de la Défense Nationale fait savoir à Henry 
qu'il est admis à la pension par arrêté royal du 26 mars 
1924. (40) . 

29 Extrait dact. du procès-verbal de la séance du-Conseil 
d'Administration de la Compagnie Minière des Grands 
Lacs Africains, du 5 septembre 1924: Pouvoirs délégués 
à Henry comme représentant légal de la Société au Congo 
à partir du 15 décembre 1924. (41). 

30. Le Ministre de la Défense Nationale informe Henry de ce 
qu'il est admis dans les cadres de la réserve de l'armée, 
à la date du ler avril 1927, par arrêté royal du 21 mars 
1927. (42).  

31. Le Ministre de l'Industrie et du Travail fait savoir à Hen-
ry qu'il a été nommé Vice-Président de la classe 3 à la 
section belge à l'Exposition internationale, coloniale et 
maritime d'Anvers en 1930. Bruxelles, 8 novembre 1929.- 
Diplôme , tiré sur les presses de Plantin, décerné à Hen-
ry pour sa collaboration à cette Exposition. (43 et 44) . 

32. Le Ministre de la Défense Nationale informe Henry que, 
pour limite d'âge, il cesse de faire partie des cadres de 
la réserve par arrêté royal du 10 décembre 1930. (45) . 

33. Copie conforme dact. de l'arrêté royal du 22 février 1936 
nommant Henry membre titulaire à la section des Scien- 

* En juillet 1920, Henry part en mission au-Congo pour la 
Forminière, il y reste jusqu'en avril 1922. 
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ces naturelles et médicales de l'Institut Royal Colonial 
belge. (46) . 

34. Lettre dact. du Ministre des Colonies qui fait savoir à 
Henry que, par arrêté royal du 7-avril 1936, il a été nom-
mé membre de la Commission de Géologie du Ministère 
des Colonies. (47) . . 

35.. Lettre dact. du Ministre des Colonies qui fait savoir à 
Henry qu'il l'a désigné, en sa qualité de Président de 
l'Association des Vétérans Coloniaux, comme membre 
de la Commission chargée d'examiner les revendications 
présentées par les vétérans coloniaux. Bruxelles, 5 dé-
cembre 1945. (48) . 

36. Lettre dact. du •Ministère des Colonies Vu les services 
rendus par Henry,. le Ministre a décidé de déroger aux 
règles sur la limite d'âge et a renouvelé le mandat d'ad-
ministrateur de Henry. auprès de la Compagnie des Che-
mins de fer Katanga-Dilolo-Léopoldville. Bruxelles, 19 
mai 1954. (49) . 

37. Lettre dact. de l'Union Coloniale : Le mandat de Conseil-
ler Général de Henry a été renouvelé en assemblée géné-
rale. Bruxelles, 22 février 1956. (50) . 

38. Décorations et titre de noblesse octroyés. à Henry. (51 à 
108). 

39. Minute d'une biographie succincte du Général Henry de la 
Lindi par un membre de la Société Royale et Générale des 
Officiers Retraités. Sée F. Grégoire. Ixelles, 20 mai 
1946. (109) . 

40. Minute d'une note biographique de Henry. Note biographi-
que sur le formulaire de l'Académie Royale des Sciences 
Coloniales 3 notes biographiques autographes de Henry. 
(110 à, 114) . 



CHAPITRE II 

Premier terme au Congo, congé en Belgique, 
d'octobre 1892 à décembre 1896. 

Henry, Sous-Lieutenant au 2ème Chasseurs à pied, est admis 
au service de l'Etat Indépendant du Congo le 6 octobre 1892. 
Arrivé à Borna le 3ï octobre, il est désigné pour la Force Pu-
blique de Borna, le 20 décembre 1892. Le 6 février 1893, il 
part pour le district de l'Aruwimi-Uele, pùis est détaché aux 
Falls en mai 1893 et prend part aux campagnes contre les Ara-
bes. Comme adjoint de Fivé, il participe au combat de La Ro-
mée (juin 1893) ; comme adjoint de Ponthier, il prend part à 
la campagne contre Kibonge dans le Lualaba (juillet 1893). 
Nommé Lieutenant le ler janvier 1894, il participe, sous les 
ordres de Lothaire, à la campagne du Maniema et poursuit Ru-
maliza jusqu'au Tanganika. Il s'empare du trafiquant Stokes en 
janvier 1895. Henry est chargé d'une mission dans l'Ituri, en 
passant par Kilo, en mai 1895, il trouve, près du village de Ki-
lo, un bloc de quartz aurifère. En octobre 1895, Henry va au 
secours de Lothaire en lutte contre les révoltés batetela de Lu-
luabourg. Nommé Capitaine puis Commandant de 2ème classe 

A partir de ce chapitre les documents, sauf mention con-
traire sont manuscrits. 
L'orthographe adoptée pour les noms géographiques est 
celle de la brochure "Divisions territoriales de la Colonie 
et Liste des localités du Congo qui figurent à la carte à 
l'échelle du 1/3.000.000". Ministère des Colonies, Bruxel-
les, Hayez, 1955. Lorsque les localités n'y sont pas men-
tionnées, j'ai conservé l'orthographe du document. 
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(novembre 1895), Henry retourne aux Falls en janvier 1896. 
Il est dirigé sur Borna, fin de terme, en février et rentre en 
Europe le 23 mai 1896. 

Agendas et carnets de  route.  

41. Fragment d'agenda 1892, du.ler au 30 octobre : Notes de 
Henry sur son voyage d'Anvers à Borna. (115). 

42. Carnet de route concernant les campagnes contre les Ara-
bes en 1893. Notes relatives à la répression de la  traite.  
(116). 

43. Agenda de poche 1892: Notes brèves écrites en 1895, no-
tamment le 3 janvier "capture de  Stokes".  En avril, Hen-
ry est dans l'Ituri, croquis de la région. de  Kilo.  Le 9 oc-
tobre, il apprend la révolte des soldats batetela et arrive 
à Lussuna le 8 novembre 1895. (117). 

44.. Carnet 1895 : Compte de l'ivoire expédié à Avakubi. Nom-
breux croquis du cours du Congo (région de Ponthierville) . 
Lussuna, le 4 octobre :. allusion au combat contre les ré-
voltés de Luluabourg. Au verso du carnet, croquis de l'I-
turi-Nepoko . (118). 

45. Trois feuilles d'un carnet datées de 1896: Départ le 12 fé- 
vrier 1896 des Falls pour  l'Europe.  Notes  diverses.  Au 
verso, liste des soldats à destination de  Borna. (119). 

46. Carnet de Charles Parent, chef de poste d'Isangila, dis-
trict de Matadi .: Départ de Matadi le 21 février 1895. Le 
carnet s'arrête au 20 septembre 1895. (120). 

Correspondance. 

47. Billet du Commandant Adjoint de la zone  arabe, L. Antoi-
ne : Désignation d'un adjoint au chef du poste de Lokandu. 
Falls, 21 septembre 1895. (121). 

48. Copie d'une lettre écrite par Henry, de Beni, à son ami 
Eugène Harmant, compagnon de régiment : Description du 
Ruwenzori, récit de la capture de  Stokes.  Beni, 20 mars 
1895. (122). 

Divers. 

49. Etat Indépendant du Congo, Département de l'Intérieur : 
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Envoi des frais de route, 12,75 fr, alloués au Sous-Lieu-
tenant Henry. Bruxelles, 10 octobre 1892. (123). 

50. Etat du traitement dû à Henry. Concerne la période du 
4ème trimestre 1892 au ler trimestre 1896. (124). 

51. Lettre recommandée : Envoi d'un mandat poste de 28,12fr 
traitement d'officier du Sous-Lieutenant Henry, du ler au 
5 décembre 1896. (125) . 

52. Feuilles de liquidation du traitement dû à Henry jusqu'à la 
date du ler mai 1896. Borna, 29 avril 1896. (126). 

53. Quatre notes brèves relatives à des événements qui se sont 
passés durant le ler terme de Henry au Congo.- Dates du 
voyage de Basoko à La Romée, de mai à juin 1893.- Dates 
du voyage de Matadi à Léopoldville, de février 1893 à mars 
1893.- Dates de la campagne contre les Arabes, notes sur 
Lothaire .-Résumé de la campagne contre Rumaliza . (127 
à 130) . 

Article.  

54. "Bulletin de la Société d'Etudes Coloniales", novembre-
décembre 1894 : Réception de Dhanis le 30 novembre 1894 ; 
discours de Dhanis suivi d'un article : "La question arabe 
au Congo" par le Capitaine Chaltin avec notes au crayon 
de Henry. Incomplet : pp.157 à 186. (131) . 

Documents datant du bref séjour de Henry en Belgique entre 

son  ler et son 2ème  terme, de mars à décembre 1896. 

55. Manuscrit autographe de la conférence faite par Henry le 
6 décembre 1896, lors d'une manifestation en l'honneur de 
Lothaire et intitulée : "De Kirundu.au Tanganika".- Deux 
autres versions du même sujet, incomplètes. (132 à 134). 

56. Fin de l'article de Henry : "De Kiroundou au Tanganika", 
extrait du "Congo Belge" du ler février 1897. (135). 

57. Un numéro de "La Belgique Coloniale" du 16 février 1896, 
avec article de Lothaire sur la révolte des Batetela, écrit 
à Dibué, le 13 décembre 1895. (136). 

58. Fragment de "La Belgique Coloniale" .du 10 mai 1896, con-
tenant un article non signé sur l'acquittement du Comman-
dant Lothaire. (137) . 
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59. "La Belgique Coloniale" du 6 décembre 1896, p.590 : No-
tices avec portraits du Lieutenant Henry, du Lieutenant 
Hermans et du Lieutenant Lahaye, qui repartent pour le 
Congo. (138). 



CHAPITRE III 

Deuxième terme au Congo, première partie, 
de décembre 1896 à juin 1898. 

Le 6 décembre 1896 Henry repart au Congo avec le grade de 
Capitaine Commandant de •lère classe ; il arrive à Borna le 
31 décembre. Désigné pour être rattaché à l'expédition Dhanis, 
il la rejoint par l'Aruwimi en organisant les transports. Henry 
est à Avakubi quand y arrive Dhanis démuni de tout après la ré-
volte des Batetela (avril 1897)./Henry poursuit les révoltés et 
les vainc à la Lindi le 15 juillet. 
Nommé juge près le Conseil de Guerre d'Avakubi en août, Hen-
ry est désigné le 8 novembre 1897 pour commander la zone du 
Haut-Ituri. C'est lors d'une expédition au Nepoko, en février-
mars 1898, qu'il reçoit l'ordre du Gouvernement de rejoindre 
Redjaf par la voie la plus rapide. Gillard qui, dès décembre 
1897, avait été chargé d'établir un poste au Nepoko, le rempla-
ce comme Commandant du Haut-Ituri. Par Gombari et Andeba-
ba, Henry se dirige vers Redjaf qu'il atteint le 15 juin 1898. 

Carnets et  cahiers.  

60. Carnet d'appel 1897. Noms des engagés et soldes, du 1er 
janvier au 15 avril 1897. Au verso, croquis de la région 
d'Avakubi à Aluta. (139).  

61. Note autographe de Henry sur la manière d'opérer des 
traitants arabes (se trouvait dans le carnet d'appel) . 
(140). 

62.. Carnet de route 1897: Notes, pensées. Départ de Borna 
le 8 janvier, descente de l'Aruwimi, arrivée à Avakubi 
le ler avril 1897. Annonce de la révolte des Batetela ; ar- 
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rivée de Dhanis à Avakubi. Croquis, notamment du trajet 
d'Avakubi à M'Bélia. Au verso, vocabulaire swahili ; mi-
nute d'une lettre au Gouverneur Général à propos des trans- 
ports sur l'Aruwimi. Trois croquis d'indigènes. (141). 

63. Carnet de route : A la poursuite des révoltés ; départ 
d'Avakubi le 7 mai 1897 ; arrivée à Béni ; combat de la 
Lindi le 15 juillet : "le 15 combat contre les révoltés à 
deux reprises victoire"; retour à Avakubi septembre 1897, 
d'Avakubi à Bomili ; sur le Nepoko. (142) . 

64. Croquis de la région de Lussuna et de la région de Dibué 
(se trouvait dans le carnet précédent) . (143) . 

65. Carnet de route 1898 : Du Nepoko à Gombari (du 2 février 
au 29 avril) description de la remontée du Nepoko, nom-
breux croquis. A M'Bélia mort du chef de poste Bricourt; 
de M'Bélia à Gombari jusqu'à l'arrivée à Andebaba le 29 
avril. (144). 

66. Croquis de la rivière Lohu et de la piste vers Andebaba 
(sè trouve dans la pochette du carnet de route 1898) . (145) . 

67. Billet de Derclaye à Henry : Est arrivé à Andebaba, con-
tinuera dans la direction du NE et del'E..S.l.,le 28 avril 
1898. (se trouve dans la pochette du carnet de route 1898) . 
(146). 

68. Copie-lettres : Doubles des lettres envoyées par Henry 
du 25 juillet 1897 (après la victoire de la Lindi) au 8 sep-
tembre 1897 ; longue lettre à De Keyser où. Henry décrit 
le combat de la Lindi. Retour à Avakubi en septembre 
1897. Liste de soldats, feuilles de route. (147) . 

69. Copie-lettres : Double de lettres envoyées par Henry du 
21 octobre 1897 au 30 mars 1898. D'Avakubi avant le dé-
part pour le Nepoko, sur la route du Nepoko, du camp du 
Nepoko (le 10 mars : "Le Nepoko peut devenir une excel-
lente voie de communication") . Lettre à Malfeyt du 16 mars 
1898: Allusion au départ de Henry pour Lado. Au verso 
du cahier : Lettre à Friart et Jochnick qui doivent le re-
joindre à Redjaf ; Hanolet remplace Chaltin à Lado. (148) . 

70. Fragment d'un copie-lettres : Doubles des lettres envoyées 
par Henry de novembre à décembre 1897. Listes de sol-
dats engagés, février 1898. (149). 
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71. Cahier de copies de lettres de Henry et entre autres de 
Lemaire, Dhanis, Malfeyt, Baras, envoyée s du 26 avril 
au 21 mai 1897 et qui concernent principalement la révol-
te des Batetela et la victoire de la Lindi. Note de Dhanis 
pour le chef de zone du Haut-Ituri. (150). 

72. Cahier de copies de lettres de Henry et autres, envoyées 
du 27 mai au 19 octobre 1897. De Dhanis : Attend des nou-
velles de la région à l'est de Mawambi. Ponthierville, 27 
mai 1897. - De Henry à Dhanis : Est de retour à Avakubi, 
demande du ravitaillement ; le poste de Beni est installé, 
Avakubi, 4 septembre 1897. - De Henry au Gouverneur 
Général : Modifications à apporter à l'organisation de la 
Force Publique. Avakubi, 14 octobre 1897. - De Henry 
à Malfeyt : Vu la mesure prise d'envoyer des colonnes au 
Kivu, considère comme terminée sa mission contre les 
révoltés. Avakubi, . 16 octobre 1897. (151) . 

73. Cahier de copies de lettres de Henry et entre autres, de 
Malfeyt, Sannaes, Bricourt, Donckier, Dineur, Gillard, 
écrites du 27 septembre au 30 novembre 1897. - Henry 
communique à Malfeyt son avis sur le Lohali et l'impor-
tance de la route Falls-Avakubi. Avakubi, 28 octobre 
1897. - Dhanis écrit au Commandant du fort de Kilonga-
Longa au sujet de la frontière NE commune avec les pos-
sessions anglaises. Stanleyville, 5 mars 1896. - Ordre 
de marche : Gillard se rendra au Nepoko pour y établir un 
poste. Avakubi, 2 novembre 1897. - Henry, qui a pu re-
monter le Nepoko, demande du ravitaillement au Gouver-
neur Général. Avakubi,. 5 décembre 1897. (152) . 

74. Cahier de copies de lettres de Henry et, entre autres, de 
Nahan, Sannaes, Dineur, Donckier, écrites en novembre 
et décembre 1897. Rapports sur la situation. à Béni faites 
à Henry par Donckier et Sannaes. (153) . 

75. Cahier de copies de lettres de Henry et, entre autres, de 
De Bergh, Doorme, Tielemans, Donckier, écrites du 6 
août au 18 décembre 1 . 897. Nouvelles données sur les ré-
voltés, à Malfeyt par De Bergh, Chef de Zone du Tanganika 
et par Doorme : Les révoltés sont complètement battus. 
Camp de Kikunda, le 29 décembre 1897. (154) . 

76. Carnet de copies de lettres envoyées par Henry en route 
vers Lado, depuis le 24. avril 1898. Au verso bordereaux 
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du courrier expédié. (155) . 

Correspondance officielle. 

77. Le Gouverneur Général (Wahis) communique que le Capi-
taine Henry et le Lieutenant Jochnick, désignés pour être 
rattachés à l'expédition Dhanis, se rendront à destination 
par la voie de l'Aruwimi et de l'Ituri. Léopoldville, 28 
janvier 1897. (156). 

78. Lettre polygraphiée du roi Léopold II aux agents de l'Etat, 
leur exprimant sa reconnaissance pour les services ren-
dus et définissant leur mission au Congo. Bruxelles, 16 
juin 1897. (157) . 

79. Quatre lettres du Commissaire du District des Falls (Mal-
feyt) . à Henry : Lui transmet des nouvelles que Tielemans 
lui communique au sujet des révoltés. Falls, 9 septembre 
1897. - Malfeyt ne peut rien faire contre l'absence de mar-
chandises, tout est expédié vers l'Uele et l'Enclave. Il en-
voie quelques ballots qui viennent d'arriver par le vapeur ; 
il signale la situation de Henry au Gouvernement. Falls, 
18 septembre 1897. Malfeyt envoie à Henry des colis pour 
l'Enclave, Henry peut en prélever, avec modération, ce 
qui est nécessaire aux besoins de l'Ituri. Falls, 6 décem-
bre 1897. - Malfeyt envoie à Henry des copies de lettres 
qui lui parviennent du lac, de Kabambare et de Dhanis et 
qui contiennent les dernières nouvelles de la révolte. Il 
n'a aucune nouvelle de Doorme Falls, 31 décembre 1897. 
(158 à 161). 

80. Lettre du Commissaire de District de l'Aruwimi, H. De 
Keyser, , à Henry : Lui fait part du décès du médecin de 
2ème classe, Oehlerich. Basoko, 14 février 1898. (162). 

81. Deux lettres de Dhanis à Henry "Le Roi prescrit qu'il 
soit fait le plus possible par la colonne Henry afin qu'il 
puisse compter avant l'été sur la coopération effective 
d'un officier qui a donné des preuves fréquentes de son 
esprit d'entreprise et de qualités militaires supérieures". 
Le Gouvernement attache beaucoup 'de prix à la collabora-
tion de Henry à l'expédition de l' Uele . Lokandu, 4 mars 
1898. - Deux copies dont une autographe de Henry. (163 
6.165).  
La route Yambuya ... Avakubi ... Surur doit fonctionner 
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le plus tôt possible ; puis il faudra ouvrir une route vers 
Redjaf, via Irumu-Mahagi-Wadelai-Dufile ; un camp de-
vrait être créé à Irumu ; mesures à prendre. Puis Maha-
gi devra être occupé, il faudra y réunir les embarcations 
nécessaires pour faire descendre les charges vers Dufile e . 
Un vapeur et une allège seront probablement commandés 
pour la navigation entre Mahagi et Dufile. Les troupes 
chargées de l'occupation de la rive gauche du Nil relève-
ront du district des Falls. P.S. : ces ordres sont anté-
rieurs aux ordres donnés par Dhanis commissionnant Hen-
ry Chef de Zone du Haut-Ituri d'abord, puis lui ordonnant 
de remettre son commandement et de conduire une expé-
dition á Redjaf. Lokandu, 4 mars 1898. (166) . 

Copies de documents concernant la révolte des Batetela. 

82. Dhanis annonce la révolte de l'avant-garde placée sous 
les ordres du Commissaire Général Leroi. Les rebelles 
sont dans la région de Tamara. Ils sont armés d'Albini. 
Hambursin est près d'ici avec 200 hommes. Sé : Baron 
Dhanis. Ekwanga, 30 mars 1897. (167) . 

83. Dhanis au chef de poste d'Ibembo : Les révoltés ont plus 
de 150 fusils et 150 cartouches par arme ; Dhanis a dû 
battre en retraite et abandonner Irumu et Mawambi ; il 
espère maintenir Avakubi, "je n'ai plus rien, ni papier 
ni encre". Mawambi, 27 mars 1897. (168) . 

84. Copie faite par Henry d'un rapport envoyé de Karimi : Le 
24 mars, le chef de poste de Karimi recevait copie de 2 
lettres de Dhanis concernant la révolte. Le 3 avril un 
auxiliaire d'Aluta annonce que Dhanis s'est retiré dans 
la forêt ; les révoltés seraient près d'Irumu. Le chef de 
poste de Makala a donné des munitions à Aluta. Henry 
fait l'éloge de Derclaye, Friart, Sauvage et Kimpe. San-
naes , est un officier expérimenté. Sé : Henry'  s .1. , s . d. 
(169). 

85. Du Gouverneur Général (Wangermée) au Vice-Gouverneur 
Général (Dhanis) . 
Henry a été porté à l'ordre du jour après la victoire du 
15 juillet remportée sur les révoltés. Friart est nommé 
Lieutenant, Sauvage et Kimpe, Adjudants. Wangermée 
regrette que, faute de ravitaillement, Henry n'ait pu pour- 
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suivre les rebelles. Ne partage pas l'avis de Henry, il 
faut les poursuivre immédiatement. Sé Wangermée, Bo-
rna, 13 octobre 1897. (170). 

86. Copie de deux lettres de Doorme à Dhanis, en annexe d'u-
ne lettre de Malfeyt à Henry datée des Falls, le 10 novem-
bre 1897-: Doorme tâchera d'arriver avant les révoltés à 
Kaware-Ware afin de couvrir Lokandu. Il enverra de plus 
amples renseignements à son arrivée à Shabunda, demain. 
Via Shabunda, 21 octobre 1897.- Doorme est arrivé à Sha-
bunda le 23, il a envoyé un message à Long (à Kabambare) . 
Services rendus par le Chef Mtore. D'après les rensei-
gnements fournis parles prisonniers, les révoltés se 
sont divisés en deux groupes après le combat livré par 
Henry. Doorme quittera Shabunda le 25 (octobre), il vou- 
drait recevoir de quoi récompenser les chefs. Shabunda, 
23 octobre 1897. (171 à 173). 

87 Copie de six extraits de lettres (6 pp. manuscrites) : De 
Henry au Gouverneur Général. Est rassuré par une lettre 
de De Bergh, qui signale que le chef des révoltés au Tan- 
ganika serait un chef peu important. Vu la présence de 
renforts au lac Albert-Edouard et celle de Sannaes.à Be-
ni, Long aura certainement raison des révoltés. Enumé-
ration des forces disponibles. Lokandu, 30 décembre 1897 . 
- De De Bergh au Gouverneur Général : L'ennemi étant 
signalé au N. de Kaboga, Tielemans a ordonné la retraite 
sur Mtowa. Les révoltés auraient incendié le poste d'U-
sumbura. De Bergh suppose que, partis du Kivu; les ré-
voltés prendront l'offensive ; souhaite que les troupes de 
Kabambare et de Kasongo puissent les arrêter. S.l., ler 
décembre 97. - De Long au sujet de la lettre de De Bergh: 
Annonce qu'il marche contre les révoltés avec une troupe 
imposante ; critique des dates données par De Bergh. 
Kabambare, 13 décembre 1897 .. - De Delhaise : Demande 
le renforcement de son poste. S .l . , 16 décembre 1897. - 
De Long : Les révoltés se divisent en plusieurs bandes 
sur Mtowa et Kabambare. Long partira demain pour les 
combattre ,Sungu1,a , 20 décembre 1897. - De Dhanis 
D'après Long, De Bergh va marcher sur la Ruzizi. S.l., 
s.d. 	(174). 

88. Copie de quatre lettres de Doorme à Dhanis (7pp. de co- 
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pie-lettres). Le Docteur (Meyers) a rejoint. Tombeur 
arrivera bientôt. Henry serait sur la route. Joint une 
lettre de Tombeur. Camp de Kikunda, 13 décembre 1897. 
- Doorme a appris que Henry ne viendra pas. Doorme 
compte attaquer les révoltés vers Noël. S.l., 13 décem- 
bre 1897.- Au sujet des nouvelles alarmantes adressées 
du lac Kivu par Tielemans . Il est impossible que les ré-
voltés soient si nombreux au Kivu. Doorme compte battre 
Kondolo ou le poursuivre jusqu'au Tanganika. S .l . , 30 dé- 
cembre 1897. - Doorme demande l'envoi urgent de renforts 
à Kikunda. S .1. , 30 décembre 1897. (175) . 

89. Copie d'une lettre de Doorme à Dhanis : Saliboko va les 
attaquer. Regrette de ne pouvoir prendre l'offensive faute 
d'avoir reçu des renforts. Camp de Kikunda, 5 janvier 
1898. (176). 

90. Copie d'extraits de lettres (6pp. manuscrites) : De Long 
à Delhaise : A propos de restitution de fusils. De Bergh 
est à Uvira. S .1. , 5 janvier 1898.- De Dhanis : Le Gou-
vernement peut considérer la révolte comme matée, Dha-
nis insiste sur l'importance de la création d'un poste à la 
Lowa. La zone du Tanganika a reçu des renforts. Glorie 
occupera le pays du côté de Msenge . Uvira est réoccupé 
depuis le 28 octobre, De Bergh écrit qu'il n'y aurait plus 
de révoltés dans le Nord ; il n'a pas de nouvelles de Long. 
De Bergh a reçu un bon accueil chez les Allemands à Usum-
bura. Les Allemands comptent occuper le Rwanda, le Ki-
vu devrait être occupé auparavant. Les révoltés sont reti-
rés. à Baraka où ils entrent en contact avec Long. Mtowa, 
5 janvier 1898. (177). 

91. Copie d'une lettre de Doorme à Dhanis, jointe en annexe 
à une lettre de Malfeyt à Henry du 7 février 1898 (voir do-
cument 272) : Doorme annonce qu'il a dû battre en retrai-
te, description du combat ; il se dirige vers Kaware-Ware, 
croquis. En route pour Kaware-Ware, 12 janvier 1898 
(178). 

92. Copie d'une lettre de Dhanis au Gouverneur Général : Le 
Commandant De Bergh est chargé de reprendre Uvira, le 
Lieutenant Deffense doit défendre Mtowa, où se trouve le 
Docteur Wery. Extrait d'une lettre de De Bergh à Long : 
Compte le rencontrer au N. du Tanganika. Extrait d'une 
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lettre de Long à Delhaise : Les révoltés sont en fuite, 
Long avance lentement le long du lac. Lokandu, 19 janvier 
1898. (179).  

93. Copie faite pour Henry, d'une lettre de Glorie à Malfeyt 
Annonce la victoire remportée sur les révoltés à Gweshe, 
énumère les pertes subies, lui-même a été blessé. Les 
révoltés se dirigent vers le Sud. Tanganika, 22 juin 1898. 
(180). 

Minutes de lettres de Henry. 

94. Henry au Gouverneur Général (billet écrit sur un fragment 
de page) : Proteste contre la nomination de Fiévez qui pas-
se avant lui. S .l. , 2 décembre 1897. (Fiévez avait été nom-
mé Inspecteur d'Etat, chargé du commandement des dis-
tricts de l'Ubangi et des Bangala). - Henry au Gouverneur 
Général (inachevé) : Demande la prolongation du terme de 
Baras à Avakubi. Nouvelles de la situation dans le Haut-
Ituri où .le travail et la confiance sont rétablis. Nouvelles 
des révoltés. Il y a encore beaucoup de besogne : Irumu 
à réoccuper, une route à créer sur la rive droite à partir 
de Penge, le Lohali à mettre en exploitation et peut-être 
achever de vaincre la révolte. "Il est aussi question de re-
commencer l'expédition vers Lado. Mais il est indispensa-
ble de la préparer longuement, de créer des bases de ra-
vitaillement, de choisir des agents d'élite". S .1 . , s.d.  
(1898). (181 et 182). 

Correspondance privéé adressée à Henry. 

95. Par BARAS, Edouard ; chef de poste d'Avakubi. 
A appris que les Batetela sont à un jour du poste, d'Alu-
ta. Avakubi, 13 août 1897. (183) . 
A envoyé une colonne de reconnaissance chez Aluta. Ava-
kubi, 24 août 1897. (184) . 
Annonce l'envoi de chèvres et de poules, se plaint de l'in-
suffisance du personnel du poste. Avakubi, 24 août 1897. 
(185). 
Signale la situation de 3 postes d'auxiliaires, se plaint des 
indigènes de Kalunga. Avakubi, 24 août 1897. (186) . 
Les faits reprochés aux auxiliaires d'Avakubi pár le Com-
mandant de la zone de Makua (A. Lemaire) sont fortement 
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exagérés. Avakubi, 24 août 1897. (187). 
Rassure Henry sur l'effet qu'aurait pu avoir aux Falls 
l'annonce de l'approche des révoltés, a démenti la nouvel-
le. Avakubi, 27 (août) 1897. (188) . 
Transmet à Henry le courrier des Falls et des cartouches. 
Avakubi, 23 septembre 1897. (189)  . 
A reçu la lettre l'autorisant à prélever des marchandises 
pour le ravitaillement des postes de Mawambi, Beni et I-
rumu. Avakubi, -  6 février 1898. (190). 
Transmet à Henry, "en expédition vers le Nil" les rap-
ports de Gillard ; le détachement Derclaye-Friart a quit-
té Avakubi. Avakubi, . 15 février 1898. (191). 
Lui fait part d'une palabre entre auxiliaires et indigènes. 
Avakubi, 21 février 1898. (192) . 
La situation politique est bonne à Avakubi. Impens (ser-
gent de la F . P.) est malade. Avakubi, 7 mars 1898. (193) . 
Annonce la mort d'Impens. Avakubi, 14 mars 1898. (194) . 
Détails sur la maladie et la mort d'Impens. Avakubi, s.d.  
(Impens est mort le 13 mars 1898) . (195) . 
Au sujet du ravitaillement, il devrait avoir un supplément 
pour le payement des transports. Est heureux de savoir 
Henry bien arrivé au Nepoko. Avakubi, 14 mars 1898• 
(196). 
Au sujet de la déficience des transports venant de Panga. 
Dans le cas où le poste d'Avakubi deviendrait moins impor-
tant par suite de la suppression des postes de Beni et de 
la Semliki, et par suite de la création du poste de Bomili, 
Baras aimerait être joint à l'expédition de Henry (vers 
l'Enclave) . Avakubi, 16 mars. 1898. (197) . 
Insiste pour que Henry ne demande que les marchandises 
de première nécessité en vue d'épargner les indigènes. 
Réclame un adjoint. Avakubi, 18 mars 1898. (198).. 
Envoie un courrier urgent. Difficultés rencontrées dans 
la récolte du caoutchouc. Nouvelles des constructions du 
poste. Avakubi, 30 mars 1898. (199)• 

96. Par CANNART D'HAMAL, Major au 2ème Chasseurs à 
pied. 
Donne des nouvelles du régiment, a appris la révolte des 
Batetela. Anvers, 4 août 1897. (200). 
Félicite Henry de la victoire qu'il a remportée sur les ré-
voltés. Nouvelles du régiment ; le frère de Henry est nom- 
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mé officier de gendarmerie et son ami, Eugène Harmant 
est élève à l'Ecole de guerre. Mons, 28 novembre 1897. 
(201). 
Est heureux d'avoir reçu des nouvelles de Henry, le bruit 
courait qu'il avait été tué. Le Major quitte l'armée ,i1 en- 
tre à la garde-civique. Le frère de Henry a été nommé 
Sous-Lieutenant. Mons, 4 février 1898. —Enveloppe . 
(202 et 203) . 
"Je vous écris au moment où nos petits belges vont s'em-
barquerpour se rendre à l'inauguration du fameux chemin 
de fer que vous avez connu à l'état d'embryon et qui vous 
servira au retour dans la mère patrie". Mons, 10 juin 
1898. (204). 

97 Par CHOME, L. Directeur de "La Belgique Militaire". 
Demande des renseignements sur • "les hauts faits de Hen-
ry" . Bruxelles, 19 janvier 1898. (205) . 

98. Par DECLERCQ, camarade de régiment. 
Est heureux que la révolte soit matée. Allusion au séjour 
des 300 Congolais à Bruxelles pour l'Exposition. Le Roi 
vient de faire un voyage aux Canaries. Mons, .ler octobre 
1897. (206). 
Est inquiet car le bruit court du massacre d'une expédi-
tion au nord du Tanganika. Mons, ler février 1898. (207) . 

99 Par DE KEYSER, Henry. Commissaire de l'Aruwimi. 
Succède à Lothaire. Organise les transports vers le Nil. 
Le Vice-Gouverneur est en route pour Stanleyville. De 
Keyser ignore ce qu'il va faire. Tout le monde regrette 
Lothaire qui aurait été si bien à sa place à Lado ; Fiévez 
ira-t-il à Lado ? Demande que Henry lui envoie des hom-
mes. Basoko, 6 novembre 1897. (208) . 
Donne à Henry des nouvelles de la zone arabe. Swensson 
est passé par Basoko, doit rejoindre Henry dans le Haut-
Ituri, a des canons. Lothaire est venu .avec Fiévez jusqu' 
à Ibembo. Van Wert, ancien commandant de Bolobo, est 
Sous-Commissaire de De Keyser, Niclot vient de partir 
pour Bangala où il espère commander le District. De Key-
ser croit que les transports marcheront bien grâce à la 
fondation de Banalia, confié à Nahan. Basoko, 16 janvier 
1898. (209). 
A propos de soldats mangbetu que Henry veut lui envoyer; 
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compte améliorer les transports sur l'Aruwimi. Les 4 
canons que Swensson devait conduire sont adressés à De 
Keyser pour être transportés par l'Aruwimi; trouve cela 
trop dangereux, attend les ordres du Gouvernement. On 
attend l'arrivée de Vangele'parti d'Europe le 6 décembre. 
Basoko, 15 février 1898. (210) . 

100 . Par DERCLAYE, • François , Lieutenant. 
Il a été chargé, avec Friart, de convoyer une expédition 
vers le Nepoko. 
Ils ont quitté Avakubi le 12 février, tout a bien marché. 
Ils ont reçu de Beni un courrier de Donckier, il n'a pas 
rencontré les révoltés. Derclaye espère que le voyage de 
Henry vers le Nepoko sera couronné de succès. Gaya, 15 
février 1898. (211). 
Rapport de Derclaye sur la route Avakubi-Nepoko, joint 
à la lettre précédente .-Nepoko, 24 février 1898. (212) . 
En attendant l'arrivée de Henry au Nepoko, Derclaye part 
chercher une route vers l'Est. Friart partira dans 2 ou 
3 jours. Nécessité de remplacer Bricourt à M'Bélia. Ne-
poko, ler mars 1898. (213). 
Est arrivé chez le Chef Enbuyu, suit toujours la direction 
de l'Est. Considérations sur la puissance d'Enbuyu et de 
son père M'Bélia: Les chefs feront nettoyer la route en 
vue du passage de Henry. Nebebina, 3 mars. 1898. (214). 
Remercie des renseignements sur le Nepoko, ils concor-
dent avec ceux qu'il a pu recueillir. Les rapports des sol-
dats avec la population sont excellents. Nepoko, 4 mars 
1898. (215) . 

101.Par DHANIS, Francis, Inspecteur d'Etat. 
Investi du commandement supérieur de la Province Orien-
tale. 
Est à Lokandu.avec Doorme, attend des nouvelles des ré-
voltés "Il était temps que j'arrive ici". L'esprit est mau- 
vais dans le s• Zones de Nyangwe, du Lomami et dans le 
District du Lualaba. Henry ne doit rien précipiter. Lokan-
du, 20 juillet 1897. (216) . 
Est heureux des bonnes nouvelles (victoire de la Lindi)" 
car je vois la possibilité de rejoindre au plus tôt l'expédi- 
tion" Doorme va partir pour Avakubi, Dhanis compte 
l'y rejoindre. Il va renforcer Nyangwe et Kabambare, il 
enverra des renforts à Beni. Il faut avertir les Anglais 
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que l'on va réoccuper Karimi. Dhanis remercie Friart, 
Derclaye et Sannaes (qui se sont distingués à la Lindi) . 
Il fera tout ce qu'il peut pour que le Gouvernement recon-
naisse le service rendu par Henry. Nyangwe, 14 septem-
bre 1897. (217) . 
Carte de voeux : félicite Henry pour l'obtention de l'Etoile 
Africaine. Lokandu, 15 janvier 1898. (218) . 
Tout semble se remettre. Doorme, à la poursuite d'une 
bande de révoltés compte attaquer avant Noël. Dès que 
tout est assuré à Beni, Henry doit occuper la route Ma-
wambi-Irumu. Donne un extrait d'une lettre de Long (de 
Kabambar.e). De Bergh est parti au confluent de. la Ruzizi. 
Lokandu, 18 janvier 1898. P.S. 19 janvier. Apprend la vic-
toire de Doorme contre Saliboko. Note de Henry : Malheu-
reusement outre Melaerts, 21 tués et 43 blessés. (219) . 
Doorme a dû battre en retraite. Dhanis a appris que Van- 
gele vient le remplacer. Souhaite du succès: à Henry au 
Nil. Lokandu, 8 février 1898. (220) . 

102.Par DINEUR, Léon, Lieutenant. Désigné pour réorgani-
ser les territoires de Mawambi et d'Irumu. 
Il fait un temps épouvantable à Mawámbi, Rewers a été 
malade. Mawambi, ler octobre 1897. (221)• 
Retard dans le courrier, deux nyampara d'Aluta viennent 
d'arriver de la Lindi, que doit-on en faire ? Enverra 10 
Albini à Donckier à Beni. Rewers est remis. Mawambi, 
20 octobre 1897. (222) . 
Ne peut envoyer le secours demandé par Sannaes menacé 
par les révoltés (voir doc. 283). Enverra une reconnais-
sance, fera une tranchée à Mawambi. Mawambi, 13 no-
vembre 1897. (223) . 
Transmet le courrier de Beni ; s'était apprêté à recevoir 
les révoltés. Rewers et lui se portent bien. Mawambi, 
17 novembre 1897. (224) . 
Félicite Henry de sa citation à l'ordre du jour ; Dineur 
profitera de la présence de M'Safiri à Mawambi pour al- 
ler à Beni chercher du bétail. A appris par Donckier la 
défaite infligée aux révoltés en Uganda ; les révoltés bar- 
rent la route de Toro à Kampala. Mawambi, 22 décem-
bre 1897. (225) . 
S'est toujours félicité d'avoir Henry comme chef et regret-
te son départ de lá! Zone . Lui souhaite beaucoup de succès 

Redjaf. Mawambi, 17 mai 1898. (226) . 
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103.Par DONCKIER DE DONCEEL, Xavier, Lieutenant, 
2ème terme, attaché au poste de Beni. 
Henry lui a écrit qu'il lui était loisible de choisir entre 
l'Uele et Beni, restera à Beni. Donne des nouvelles du 
poste ; Donckier part avec Kimpe, en expédition, Sannaes 
restera à Beni. Beni, 22 , décembre 1897. (227) . 
Regrette de ne pas avoir rencontré les révoltés, ils sont 
partis pour le Kivu. Donckier part le 1er février pour I- 
rumu, il demande des munitions. Beni, janvier 1898. 
(228) . 

104 . Par DOORME, Aristide, Capitaine, commande la campa-
gne contre les Batetela vers Walikale puis poursuit Sali- 
boko . 

Félicite Henry de la victoire remportée contre les révol-
tés ; Doorme part pour Avakubi via"Chambudu. A Nyang - 
we , on attend toujours l'arrivée de Lothaire. Doorme 
croit que Dhanis ne tardera pas à reprendre la marche 
vers le Nil. Nyangwe , 14 septembre (1897) . (229) . 
Donne des nouvelles de la victoire remportée sur Salibo- 
ko, le 23 décembre. Melaerts tué ; le Docteur Meyers 
a été admirable ; ils ne reçoivent plus de ravitaillement, 
Tielemans ayant affirmé au G.G. que la colonne Doorme 
était au Tanganika. Kikunda, 3 janvier 1898. (230) . 
Annonce la défaite de Kikunda, il a dû battre en retraite. 
Dhanis prend lui-même le commandement supérieur. Lo-
kandu, 20 février 1898. (231) . 

105 . Par FIEVEZ, Victor. Nommé Inspecteur d'Etat en 1897. 
C'est à Boma qu'il a appris le succès de Henry. C'est à 
tort que Hanolet redoute la présence des soldats dans l'I-
timbiri, Fiévez a été à. Ibembo; il a voyagé avec Lothaire 
qui est actuellement entre Mongala et Dolo ; Fiévez est 
revenu grâce à van Eetvelde, il compte se diriger vers le 
Haut-Ubangi. Nouvelle-Anvers, 28 janvier 1898. (232). 

106.Par FIVE, Gustave, Major au 1er régiment des Guides. 

Donne des nouvelles de Bruxelles ; calme après le grand 
succès de l'Exposition. Thys et Wangermée sont rentrés. 
Lemaire (Charles) va, en avril, du côté du Zambèze ; 
Hecq va reprendre le district du Tanganika. Gaspard, le 
fils de Fivé, part en avril. (Léopold II l'a chargé d'une 
mission en Chine). Bruxelles, 20 janvier 1898. (233). 
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107. Par GHISLAIN, Louis. Secrétaire Général du Gouverneur 
Général. 
Demande à Henry s'il peut fixer avant de partir (pour La-
do) l'extrême limite de navigabilité du Nepoko. Borna, 26 
janvier 1898. (234) . 

108. Par GILLARD, Hubert, Sous-Intendant de lère classe. 
Chargé de créer un poste au Nepoko, succèdera à Henry 
comme Chef de Zone a . i . du Haut-Ituri. 
Indique la route qu'il a suivie par le sud du Nepoko jusqu'à 
Djamu. Il enverra un croquis dès qu'il sera arrivé à Kilo. 
S.1.,s.d. (en route pour le Nepoko, décembre 1897). 
(235) . 
Note de Gillard sur la route de M'Bélia à Gombari par la 
rive droite du Bomokandi . (voir croquis, document 335) . 
(236). 
Gillard a vu Derclaye et Sillye à Gombari. Il a eu un accès 
de fièvre lors de son entrée à Djamu. S.1., s.d..(décem-
bre, avant son arrivée à Nepoko-poste). (237). 
Souhaits et félicitations à Henry, qui a été cité à l'ordre 
du jour. Nepoko, 23 décembre 1897. (238) . 
A donné l'ordre à Jochnick de mener une expédition contre 
un chef qui a de nouveau attaqué une caravane près de M' 
Bélia. Nepoko, 30 janvier 1898. (239) . 
Annonce le retour de l'expédition Jochnick qui n'est pas 
parvenue à établir le contact. Nepoko, 8 février 1898. 
(240). 
Annonce à Henry (qui est à Avakubi), l'arrivée d'une cara-
vane de porteurs. Nepoko, 8 février 1898. (241) . 
Envoie des pièces pour M'Bélia, réclame des perles "pour 
dédommager les porteurs". Nepoko, 8 février 1898. (242) . 
Depuis son arrivée au Nepoko, il n'est pas tombé de pluies, 
en prévoit pour le 20 courant, la rivière sera navigable au 
début mars. Nepoko, 8 février 1898. (243) . 
Gillard annonce l'arrivée du détachement dirigé par Der- 
claye ; dans 2 jours Gillard se portera.à la rencontre de 
Henry (venant d'Avakubi) en descendant le Nepoko. Nepo-
ko, ler mars 1898. (244). 

(Lettre adressée à Henry "à M'Bélia"). Des porteurs se 
rendant à Avakubi ont été attaqués, Gillard a ordonné une 
expédition punitive. Nepoko, 18 mars 1898. (245) . 
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Il manque une lettre au courrier. Nepoko, 18 mars 1898. 
(246). 

Les malles de Henry , le suivent ; Gillard a demandé des 
perles et des étoffes. à Baras. Nepoko, 18 mars 1898. 
(247) . 

Demande que certains croquis lui soient renvoyés ; a de-
mandé à Derclaye le croquis de la nouvelle route. Nepoko, 
18 mars 1898. (248) . 

Annonce le décès de 3 indigènes, morts de la variole. Ne-
poko, 22 mars 1898. (249). 

Envoie du courrier ; il a lu la lettre de Dhanis, le départ 
de Henry serait proche. Demande des instructions. S.1.  
(Nepoko), 25 mars 1898. (Il s'agit du départ de Henry pour 
l'Enclave) . (250) . 

Le dernier courrier d'Avakubi est arrivé en retard. Nou-
velles du portage, palabres. A qui Gillard devra-t-il a-
dresser les rapports ? La "succession Bricourt" est ven-
due, celle d'Impens vient d'arriver. Nepoko, 26 mars 1898 
(adressée à Henry "en route"). (251). 

Les malles de Henry viennent d'arriver ainsi que celles 
de Derclaye et de Friart (qui accompagnent Henry à Red 
jaf) . Nouvelles du portage ; doit-il envoyer des caisses à 
Gombari ? Nepoko, 31 mars 1898. (252) . 

Communique les renseignements à fournir lors du décès 
d'un agent. De Koninck est atteint de dysenterie. Nouvel- 
les du courrier et d'une caravane de porteurs. Nepoko, 
31 mars 1898. (253) . 

Gillard a reçu le courrier ; il n'a aucune nouvelle de la 
dysenterie de Donckier. Dispositions prises pour le trans- 
port. Gillard mettra Henry au courant de tout ce qui se 
passe dans la Zone et le District ; il a des difficultés. Ne-
poko, 28 avril 1898. (254) . 

109. Par HAMBURSIN, Fernand, Capitaine de lère classe. 
A rejoint Henry avec Dhanis, à Avakubi. 
Meurt d'hématurie aux Falls le 14 mai 1897. 
Ils (Dhanis et Hambursin) partent demain pour les Falls, 
Hambursin remercie pour le porto. Henry a-t-il des nou- . 
velles des révoltés ? Bàsoko, 25 avril 1897. (255) . 
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[Lettre accompagnant l'envoi d'une caisse de porto à 
Henry "Capitaine Commandant, Congo", par E.  Le 
Docte, banquier à Gembloux, en exécution des der-
nières volontés de Hambursin. Gembloux, 7: août 1897. 
(256)j. 

110. Par HARMANT, Eugène, camarade de régiment de Hen-
ry. 
Remercie pour une carte reçue, donne des nouvelles du 
régiment. Succès des Congolais à 1 'Exposition. Wasmes, 
4 septembre 1897 . . (257) . 

11 1 . Par LEMAIRE, Alban, Capitaine. Commandant la zone 
Makua. 
Félicite Henry de sa victoire. Lemaire est allé à Redjaf 
pour remettre son commandement à Chaltin. Lahaye est 
désigné pour le Makrakra. Chaltin a reçu l'ordre de pren- 
dre Bor et de se rendre au Sennar, "où diable s'arrête-
ront-ils". Chaltin, fin de terme et malade, a demandé un 
remplaçant ; on avait parlé de Lothaire mais il est Direc-
teur de la "Mongala". Lemaire envoie deux lettres offi-
cielles." Henry. Niangara, 9 décembre 1898.- Lettre de 
Lemaire au chef de poste de M'Bélia (Bricourt) : Lui re-
proche d'avoir "fait amarrer" des indigènes sur le terri-
toire de la zone Makua. Nyangara, le ? mars 1898. (Bri-
court est mort le 22 mars) . - Lettre de Lemaire au Com- 
mandant de la Zone du Haut-Ituri (à cette date Gillard a 
remplacé Henry) Ne peut envoyer des hommes, parce 
qu'il a dû échanger des soldats avec Chaltin qui ne lui a 
donné que des Batetela. Nyangara, 10 mai 1898.  (258 à 
260) . 

112. Par LEQUEUX, Armand, Capitaine. Désigné pour l'expé- 
' dition du Nil. Accompagne Chaltin dans l'Enclave. 

Chaltin a confié le commandement de Redjaf à Lequeux, 
il a accompagné, jusqu'à,Adra, Chaltin qui rentre en Eu- 
rope ; il repart demain pour Redjaf avec Hanolet. Mont 
Adra, 21 mars 1898. (261). 

113. Par LOTHAIRE, Hubert. Depuis juillet 1897, Lothaire 
a quitté l'armée. 
Lothaire est revenu en Afrique, la joie était grande à Léo 
quand on a appris la victoire de Henry. On critique Dhanis 
à Bruxelles et à Léo. Nouvelles personnelles ; Lothaire 
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a été à Java, il est engagé par la "Mongala". Léopoldvil-
le , 5 octobre 1897. (262) . 

114. Par MALFEYT, Justin. Intendant. 
Désigné en 1895 pour prendre le Commandement de la Zo-
ne des Falls. 
Félicite Henry de son "initiative" (décision de poursui-
vre les révoltés), ne doute pas de son succès. Annonce 
la mort de Hambursin ; Aristide (Doorme) part pour Ka-
songo . Dhanis est à Kirundu. Malfeyt ignorait que Henry 
n'avait pas été prévenu de l'arrivée de Dineur, de Donc-
kier et d'Impens. Jochnick et Astrand suivent. Falls, 28 
juin .1897 . (263) . 
Annonce le succès de Doorme, qui a soumis les popula-
tions de la rive gauche du Lualaba près de Nyangwe. S .1 . , 
14 juillet 1817. (264) . 
Parle des difficultés de transport. Malfeyt espère que le 
Gouvernement prendra des mesures mais "toute la faveur 
parait s'être portée sur l'Uele".. D'après Nahan (Chef de 
poste de Panga) les transports par l'Ituri sont "impossi-
bles". P.S. : Annonce la démission de Lothaire de l'ar-
mée et son retour pour la "Mongala". S .l . , 19 septem-
bre 1897. (265) . 
Henry recevra un peu de ravitaillement. Doorme va ré-
occuper Kirundu et Lokandu. S .1 . , 22 juillet 1897. (266) . 
Malfeyt envoie le courrier. Nouvelles privées ; Malfeyt 
a vu Madame Lothaire de passage aux Falls. Il recomman- 
de à Henry d'accélérer le courrier ; considérations sur 
la nouvelle organisation du district de l'Aruwimi. Falls, 
ler octobre (1897) . (267) . 
Malfeyt a envoyé à Henry du ravitaillement pour le Lohali. 
Dhanis a l'intention d'envoyer des troupes au Nil, mais le 
Roi est silencieux. Dhanis serait-il en disgrâce ? Falls , 
14 octobre 1897. (268) . 
Nahan demande à être déchargé de son poste. Henry de-
vrait le convaincre de rester. Deux Européens auraient 
été tués par les révoltés dans l'Ituri. Falls, 2 décembre 
1897. (269) . 
A reçu le courrier du 5 décembre 1897 ; Tielemans a exa-
géré, jamais les "Tanganika" n'auront le toupet de tenter 
une marche offensive vers Kabambare. De Keyser lui fait 
savoir que l'Aruwimi repasse à son district. Le district 
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s'étend jusqu'à Dufile. Considérations au sujet des re-
crues. S .1. , s . d. . (après le 5 décembre 1897) . (270) . 
Malfeyt avait projeté de convoyer lui-même le ravitaille-
ment pour le Lohali, mais le Lohali ne dépend plus de lui; 
Bogabu-Poste appartient à la zone des Falls et non à l'Itu-
ri. Malfeyt demande au Gouverneur Général d'adjoindre 
Panga à l'Ituri. S.l., 31 décembre 1897. (271). 
Doorme a dû battre en retraite, Glorie part à sa rencon- 
tre, Long a défait les révoltés près du lac (Tanganika). 
Malfeyt ajourne le départ de Svensson pour l'Ituri. Falls, 
7 février 1898. (272) . 
Dhanis est rappelé et Vangele vient le remplacer. Le Gou-
vernement veut envoyer Henry à Lado, il doit se préparer 
à rejoindre Redjaf par la voie la plus rapide. Malfeyt igno-
ré les intentions du Gouvernement, mais suppose qu'il sou-
haite la prise de Bor. Allusion à Fachoda. Long a été sur-
pris par,  les révoltés. Henry recevra à bref délai confir-
mation de sa nouvelle désignation. Falls, 27 février 1898. 
(273). 

115. Par NAHAN, Paul, Chef de poste de Panga. 
A reçu 3 tonnes de riz pour Avakubi, une partie est en 
mauvais état. Panga, 10 mai 1897. (274). 
Nahan tachera de .recruter 100 hommes pour Henry pour 
la fin juin. Panga, 10 mai 1897. (275) . 
Envoie des volontaires ; le recrutement est difficile. 
Panga, 14 mai 1897. (276). 
Annonce un nouvel envoi de volontaires. Panga, 23 mai 
1897. (277) . 
Annonce un nouvel envoi de volontaires. Panga, 16 novem-
bre 1897. (278) . 
Le remercie de l'avoir proposé pour l'Ordre du Lion. 
Nouvelles d'anciens soldats de Henry. Nahan va à Banalia; 
il n'a rien appris de neuf pendant son séjour à Basoko ; 
il confirme le massacre de l'avant-garde de Doorme. An-
noncé le départ de Hanolet pour le Nil,- Chaltin rentrerait 
en Europe. Panga, 6 février 1898. (279) . 

116. Par REWERS, Auguste. Adjudant. 
Adjoint de Dineur à Mawambi. 
Il expédie de la correspondance ; des recrues sont arri- 
vées de Panga. Il a reçu des marchandises d'Avakubi. 
Mawambi, 16 juin 1897. (280) . 
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Souhaits de Nouvel-An. Mawambi, 2, 1 décembre 1897. 
(281). 
Se plaint de la mauvaise volonté du chef M'Safiri, qui re-
fuse de laisser partir ses hommes à Ekwanga. Mawambi, 
20 février 1898. (282) . 

117. Par SANNAES, Tomas. Norvégien, Lieutenant. Chef du 
poste de Beni depuis le 4 août 1897. 

[Au chef de poste de Mawambi (Dineur) (cf . doc .222) . 
Demande urgente de secours : . "La guerre vient ici 
dans trois jours". Béni, '4' novembre 1897. (283)]. 

Envoie ses voeux à Henry. Beni, ler décembre 1897. 
(284) . 
Remercie Henry de son intérêt ; sa blessure va mieux. 
(Sannaes a été blessé au combat du 15 juillet). Nouvelles 
du poste de Beni ; Sannaes ne demandera pas de ravitail-
lement aux Anglais. La révolte de l'Uganda doit être fi-
nie. Donne des nouvelles fournies par le Père Roche. Un 
renfort doit arriver à Kampala. Beni, ler janvier 1898. 
(285). 
A reçu le ravitaillement et les vêtements. Il semble que 
la révolte soit près d'être matée. Beni, ler février 1898. 
(286) . 

118. Par SAUVAGE, Jules, Sergent. Adjoint du chef de poste 
de Beni (Sannaes) . 
Voeux. Beni, 15 novembre 1898. (287) . 
Remercie Henry des félicitations pour son grade d'adju-
dant. A appris que Henry se dirigeait vers le Nil, lui sou-
haite bonne chance. Beni, 15 février 1898. (288). 

119. Par TAGGENBROCK, J. , Capitaine de vaisseau. Sur la 
"Woermann-Linie" . 
Est en route pour Borna, venant d'Europe. A voyagé avec 
Vangele . Banana, 28 décembre 1897. (289) . 

120. Par VEDY, Louis. Docteur en médecine. Attaché à la 
Colonne Dhanis depuis septembre 1896. 
Doit descendre aux Falls pour rejoindre Dhanis, a reçu 
de bonnes nouvelles de Redjaf. Il .demande que son cour- 
rier lui soit envoyé à Basoko. Surur, 20 mai 1897, en 
route pour Djabir et les Falls. (290) . 
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121,. Par Madame WANGERMEE, épouse du Général Wanger- 
mée . 
Carte : Voeux pour le succès de Henry en Afrique. Bruxel-
les, 16 octobre 1897. (291)• 
Félicite Henry de son succès à la Lindi. Annonce le dé-
part de Vangele qui, de l'avis général, remplacera Dha-
nis. 16 novembre 1897. (292) . 

122. Par Georges WANGERMEE, fils du Général Wangermée. 
Donne des nouvelles de ses études. Son père, à Bruxelles 
depuis le 20 janvier, pense retourner en Afrique. A ap-
pris le décès de Melaerts, mort au Congo ainsi que Ham-
bursin et Saroléa. S.l . , 4 juin 1898. (293) . 

Listes  de personnel, reçus,. bordereaux. 

123. Listes du personnel de l'expédition Ubangi-Bomu, expé-
ditions diverses, expédition du Haut-Uele . ̂ 3. listes de sol

-dats morts pendant la campagne contre les révoltés.  
(294 à 297) . 

124. 2 listes du personnel du Haut-Ituri : Lokanda, 30 janvier 
1898, Sé Dhanis . Force Publique d'Avakubi. Avakubi, 
18 mars :1898. Sé : Baras. (298 299) . 

125. Listes de soldats (douze pages attachées) . (300) . 

126. Tableau des augmentations des agents sous le commande-
ment de Henry, Chef de Zone du Haut-Ituri. Falls, 26 fé-
vrier 1898. Sé : Malfeyt. (301). 

127. Reçus et bordereaux. (302 à 309) . 

128. Brevet accordant la médaille avec une raie au Caporal Mo
-kolungu (le nom est barré et remplacé au crayon par 

Bambi) . Boma, 14 avril 1898. Sé : Le Gouverneur Géné-
ral a.i. : Fuchs. (310). 

Croquis.  

129. Neuf croquis du cours de l'Aruwimi-Uele, indications des 
rapides, avec notes autographes de  Henry. (cf.  carnet de 
route doc.l41). (3ll à 319). 

130. Trois croquis de la région : Avakubi-Mawambi-Beni ; (à 
la poursuite des  révoltés).-  Memento des dates du  trajet, 



- 31 - 

autographe de Henry.-"Onze feuillets, détails de la route 
de Mawambi jusqu'à la région du lac Albert" (ne contient 
que dix feuilles). (320 à 324) . 

131. Seize croquis sommaires, autographes de Henry, de la 
région Lindi-Tshopo. (325). 

132. Plan du poste de Mawambi, fait par le Chef de Poste, H. 
Friart, Mawambi, ler mars 1897. (326) . 

133. Cahier de cartes et croquis de l'Ituri et du Nepoko Auto-
graphes de Henry. (327). 

134. Cinq croquis de la route Avakubi-M'Belia, dont deux faits 
par Lange, Chef de Zone adjoint du Haut-Ituri, datés de 
M'Bélia, 6 février 1897. (Lange est rentré en Europe, ma-
lade, en juillet 1897 et a été remplacé par Henry). (328 
à 332) . 

135. Etape de M'Bélia à Gombari, calques faits par Henry du 
croquis envoyé par Gillard (voir doc .236) - Croquis de 
Gillard.-Croquis de la région Attaro-M'Bélia-Gombari, 
à l'Est de la Mweka. (333 à 336). 

136. Farde contenant 32 croquis numérotés du trajet Avakubi-
Nepoko-Nil et 16 croquis détachés concernant le même 
trajet.- Croquis sur calque de la route Nepoko-Gombari . 
Sé ; Capitaine Commandant Derclaye. (337 à 353) . 

Articles et coupures de  presse.  

137. Extrait dactylographié du "Mouvement Géographique" du 
7 février 1897. A propos de l'expédition Dhanis La nou-
velle de l'échec de l'expédition et de la mort de Dhanis 
est fausse. (354), 

138. Copie dactylographiée d'un article paru dans "La Belgique 
Coloniale" du 12 mars 1899, p.124 à p.126 "Dans le Tsan-
go, exploration du Lieutenant Henry". (355) . 



CHAPITRE IV 

Deuxième terme au Congo, deuxième partie, 
de juin 1898.à juin 1900. 

Henry rejoint Hanolet à Redjaf le 15 juin 1898. Il est commis-
sionné par le Gouverneur Général pour exercer intérimaire 
ment, en cas d'absence ou d'empêchement de Hanolet, le com-
mandement supérieur du district de l'Uele. Henry, qui a réoc-
cupé Lado dès le 16 juillet, est chargé de créer un poste à 5° 
30' de latitude nord. (Kero) . 
Le 15 décembre 1898, Hanolet quitte l'Enclave et remet à Hen-
ry le commandement supérieur de l'expédition du Nil, le com-
mandement supérieur du district de l'Uele passant à Verstrae-
ten. Henry fait, à bord du steamer . "Van Kérckhoven", un 
premier voyage de reconnaissance sur le Nil blanc jusqu'au 
lac No (du 26 juillet au 2 septembre 1899). Dans un second 
voyage fait avec le Major Gage (Commandant de Fort Berke-
ley), le Lieutenant de Tonquédec (membre de l'expédition 
Marchand resté à Shambe) et Alexis Bertrand comme second, 
Henry, parti de Kero le 24 septembre 1899, parvient à mener 
le "V.K.H." et le "Kenia" à travers les barrages d'herbes 
jusqu'à environ 9° de latitude nord où il rencontre le "Tamay" 
commandé par le Major Peake, qui a remonté le Nil depuis 
Fachoda. Henry et Bertrand vont à bord du "Tamay" jusqu'à 
Omdurman où ils arrivent fin janvier 1900. Le 14 février, ils 
regagnent Fachoda puis retournent, partiellement par les ma-
rais du Bahr el Giraf vers le "V.K.H." bloqué parles herbes 
dans le Nil ; ils l'atteignent le 1er avril. 
De retour à Kero le ler mai 1900, Henry remet le commande-
ment à Chaltin, arrivé le 1er décembre 1899 à Kero, et rentre 
en Europe à bord du "Tamay", par le Nil. Il est à Bruxelles 
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le 11 juin 1900. 

Carnets de  route.  

139. Carnet de route 1898: Henry est à Redjaf. Notes sur les 
soldats et officiers,  dispositions à prendre pour le stea-
mer. Départ de Redjaf le 14 , juillet ; réoccupation de La-
do le 16 juillet 1898. (356) . 

140. Carnet de route 1899: (Les aères pages manquent) : Recon-
naissance sur le Nil blanc "le 27 septembre nous traver-
sons le barrage avec une allège"; le "VéK.H." est blo-
qué par les herbes en octobre ; Henry et Bertrand partent 
en reconnaissance en novembre. Le 3 décembre voyage 
à bord du "Kenia" pour chercher du ravitaillement chez 
les Nuer.  . Le 19 décembre retour .au ."V .K.H." . Rennette, 
malade, doit retourner à Kero à bord du "Kenia" en com-
pagnie de Mulders et de Nagels qui rejoindront ensuite le 
"V.K.H." et attendront le , retour de l'expédition jusqu'au 
30 mars. Le reste de l'expédition continue en allèges vers 
le N. Le 19 janvier, rencontre du "Tamay". (357). 

141. Carnet de route sans couverture : Départ de Fachoda,.le 
24 janvier 1900 pour Omdurman..à bord du "Tamay" . Re-
tour à Fachoda le 14 février. Tentative de rejoindre le 
"V.K.H .." à bord du - . "Zafir", les eaux .basses. arrêtentla 
navigation. Henry et Bertrand.essa.yent de rejoindre par 
le Bahr et Giraf, observations sur la navigation dans le 
Bahr et Giraf. Le '25 mars ils se • trouvent dans un chenal 
(le 31 mars ils seront à 2km du-"V.K.H."). (358). 

142. Carnet de. Khartoum au Caire (continuation du carnet pré-
cédent). 
Achats. à faire au Caire. Le 25 mars traversée du chenal 
du Bahr et Giraf, le ler avril arrivée au Nil et au. "V.K. 
H." . Voyage vers Kero par Shambe, Abu-Kuka, Bor. Le 
ler mai, retour à Kero. Retour en Europe .(Chaltin prend 
la succession. de Henry) : Voyage de Kero à. Omdurman à 
bord du ."Tamay" avec le Major Peake, du 8 . au 22:mai 
1900. Chemin de fer puis bateau jusqu'au Caire, arrivée 
le ler juin 1900. Départ pour Alexandrie. (359) . 
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Agenda.  

143. Agenda 1898 : Trajet de Gombari à Redjaf, arrivée à Red-
jaf le 15 juin (quelques annotations seulement) . (360) . 

Documents officiels. 

144. Copie d'un extrait d'une lettre du Gouverneur Général a.i. 
(Fuchs) au Commissaire Général, Commandant Supérieur 
des territoires de l'Uele. (Dhanis) : La colonne Henry. a 
reçu la mission de marcher directement sur Redjaf, c .à 
d. qu'elle n'est plus chargée de l'occupation méridionale 
de l'Enclave. Boma, 8 janvier 1898. (361) . 

145. Copie d'une lettre de Fuchs à Malfeyt, Vice-Gouverneur 
des Territoires du District des Falls : Transmet pour exé-
cution un télégramme : "Roi renouvelle ordre de faire par-
tir de suite la colonne Henry pour Redjaf". Boma, 15 fé-
vrier 1898. (362) . 

146. Copie d'une lettre de Malfeyt au Lieutenant (non désigné) : 
Annonce le départ d'un contingent dirigé par Ericksson 
(Sergent) et de 2 canons Nordenfeld en destination de Red-
jaf. Il faut prendre les ordres de Henry. Quand Henry au-
ra pris tout ce qui lui est nécessaire, le Lieutenant pour-
ra disposer du ravitaillement pour la zone de l''Ituri. Il 
faut communiquer cette lettre à Gillard pour qu'il la trans-
mette á Henry. Falls, 16 mars 1898. (363). 

147. Copie d'une lettre du Vice-Gouverneur en chef de la zone 
arabe (Vangele) à Henry : Confirme l'ordre donné par la 
lettre du 28 mars : Henry doit aller rapidement à Redjaf. 
Il peut surseoir à l'installation d'un poste à l'est du Nepo-
ko. Vangele lui assurera son ravitaillement et lui enver-
ra du renfort. Le Gouverneur Général désire que Henry 
remette le commandement de la zone de l'Ituri à Gillard. 
Falls, 6 avril 1898. (364) . 

148. Lettre envoyée par L. Chaltin aux Commandants de camp 
et Chefs de poste de l'Enclave : Réorganisation de l'En-
clave, toutes les zones dépendront de Chaltin. 16 octobre 
1899. Vu pour exécution, Adam, Kero, 22 octobre 1899. 
(365) . 
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Documents écrits et reçus lors du voyage de reconnaissance 

sur le Nil blanc. De septembre 1899 à janvier 1900. 

149. Ordre de marche enjoignant à Mulders et à Nagels de se 
rendre à Kero pour prendre correspondance, colis, ... 
et hélice de rechange du "Kenia" "Ils reviendront au V. 
K.H. et attendront notre retour jusqu'au 30 mars 1900. 
Si à cette date ils n'ont pas eu de nouvelles de notre expé-
dition ils reconduiront les vapeurs à Kero et à Fort Berke-
ley, sans avoir la moindre inquiétude à notre sujet". Sur 
le Nil, par environ 9° lat.N, le 16 décembre 1899. Sé 
Le Commandant Henry. (366). 

150. Henry, Commander of the Belgian Nile expedition, "to the 
Commander of the English troupes (sic) of the Upper Nile" 
(en anglais) : Annonce l'arrivée d'un bateau de l'E .I. C . 
dans un voyage de découverte vers Gaba Shambe . S .1. , s. 
d. (Le 10 janvier 1900, Gage rédige une lettre pour le Com-
mandant d'un vapeur aperçu sur le Nil, Cf. p.59 .0 du Bul-
letin de la Société des Etudes Coloniales, octobre 1902) . 
(367) . 

151. Projet de télégramme de Henry à Maskens, Consul de Bel-
gique au Caire : Annonce arrivée expédition belge .à Djebel-
Ain. Demande journaux . S .l . , s.d.  (janvier 1900). (368) . 

152. Projet de télégramme de Henry à van Eetvelde, Secrétaire 
d'Etat de l'E.I. C.: . "Expédition Henry, Bertrand, 45 hommes 
arrivés Djebel-Ain. Serai Caire dans huitaine, donnez 
ordres à Khartoum ou Caire'.' S.l.,  s.d. (janvier 1900). 
(369) . 

153 Télégramme de Maskens à Henry : Envoie journaux 
G.G..du Soudan vous prêtera toute l'aide nécessaire.-
Lettre du même au même : Confirme l'envoi des journaux ; 
espère voir Lord Wingate, parti pour prendre possession 
du Gouvernement du Soudan. Lord Cromer demande que 
les soldats restent provisoirement à Khartoum. Maskens 
donne des nouvelles du monde (guerre du Transvaal) . . Le 
Caire, le 29 janvier 1900. (370. à 371) . 

154. Télégramme du Consul de Belgique à Alexandrie (Remy) 
à Henry à "Gebelain" : (Djebel-Ain) Félicitations. 29 jan-
vier 1900. (372) . 
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155. Maskens transmet à Henry le texte d'un télégramme de 
Maxwell (Sous-Gouverneur du Soudan) : Il a envoyé un ba-
teau avec vivres. Le-Caire, 30 janvier 1900. (373). 

156. [Télégramme de Henry à Barbier (libraire au Caire): 
Demande journaux.., belges et français.- Lettre de 
Barbier : A envoyé des journaux. Le Caire, 30 jan-
vier 1900. (374 et 375)]. 

157. Lettre de Maskens à Henry : A télégraphié à Bruxelles à 
propos de couvertures, de riz ..., demandés par Henry. 
Le Ministre de la Guerre, Albany Pacha, a proposé de 
les fournir au prix coûtant à Khartoum. Wingate sera à 
Khartoum avant Henry. Le Caire, 30 janvier 1900. (376). 

158. Télégramme de Liebrechts à Henry : "Gouvernement dé-
sire que Henry rejoigne son poste sans retard". Bruxelles, 
ler février 1900.- Télégramme de Maskens à Henry : Lie-
brechts lui câble qu'on n'enverra pas d'uniformes, Henry 
devant retourner immédiatement. Le Caire, 2 février 1900. 
- Lettre de Maskens à Henry : Regrette l'ordre ; comment 
Henry pourra-t-il passer ? D'après Peake, le passage est 
ouvert dans le Nil blanc en avril seulement. Qu'est devenu 
le "V.K.H."? Le Caire, 2 février 1900. (377 à 379). 

159. Carton imprimé (en anglais et en arabe) d'une invitation 
à diner au club d'Omdurman "to meet the French, Belgian 
and British Officers from,the South". Omdurman, 8 fé-
vrier 1900, adressée parle Sirdar (Wingate) à Henry. 
(380) . 

160. Télégramme de Maskens à. Henry à Khartoum : Prière de 
câbler où est le vapeur. Le G.G. du Soudan fera remettre 
des couvertures à Henry. Henry a-t-il toujours l'intention 
de venir au Caire ? (381). 

161. Télégramme de Maskens. à Henry : Ordre renouvelé de Lie-
brechts : Henry doit rejoindre son poste sans retard. 11 
février 1900. (382). 

162. Récipissé d'un télégramme envoyé par Henry à Wingate, 
le 12 février 1900. (383). 

163. Télégramme de Maskens à Henry : Wingate remettra les 
couvertures, Maskens payera au Caire. 12 février 1900.   
(384). 
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164. Télégramme de Wingate à Henry : A reçu avis que la ques-
tion du départ de Henry "a été référée "; en attendant il 
doit rester à Omdurman où Wingate espère le voir demain 
à son  arrivée.  Sé : Sirdar. 12 février 1900.- Récipis s é 
de ce télégramme et  enveloppe.  (385 à 387) . 

Documents se rapportant au passage de Henry au Caire, lors 

de son retour en  Europe.  

165. Télégramme de Cuvelier à Henry, Légation de Belgique 
au Caire : Riz et sorgho sont-ils réquisitionnés par Chal-
tin? Bruxelles, 3 juin 1900. (388). 

166. Note écrite par Henry au Ministre de Belgique ou à son 
délégué au Caire : Henry est venu présenter ses respects. 
L'interprète lui dit que Maskens est en Belgique, que son 
successeur est absent et qu'il rencontrera Henry à son hô-
tel. S .l . , s . d . (entre le ler et le 8 juin 1900) . (389). 

167. Enveloppe contenant ll cartes de visite et 3 enveloppes de 
différentes personnalités, reçues par Henry lors de son 
séjour au Caire. (390) . 

Lettres de  Henry.  

168. A Hanolet : "Monsieur l'Inspecteur d'Etat Commandant 
Supérieur". Henry proteste parce que Verstraeten vient 
de revenir dans l'Uele avec le titre de Commissaire inté-
rimaire alors que Henry devient, par le départ de Hanolet 
Commandant Supérieur des territoires dudit district. Il y 
a compétition d'ancienneté entre Verstraeten et lui. Kero, 
3 mars 1899. (391). 

169 . . Au Com... de' la F . P. (coin déchiré) : Henry envoie la si-
tuation de l'effectif au ler avril 1899. Kero, 6 avril 1899. 
(392) . 

Correspondance privée adressée à Henry. 

170 Par ADAM, Jules, Capitaine Commandant. Il accompa-
gne Henry à Bor, puis est désigné pour Kero. 
Chaltin est arrivé le ler décembre, il a fait une inspection 
très . stricte. Il n'a pas été content de ne pas avoir revu le 
steamer à la date annoncée, mais depuis les nouvelles ap- 
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portées par Rennette, (rentré malade) il est très enthou-
siaste pour le succès final.Rennette est désigné pour Fa-
radje, qui devient un poste important.• En note : la route 
de l'Ituri est supprimée. Kero, , le 20 janvier 1900. (393) . 

171 Par BARAS, Edouard, chef de poste d'Avakubi. Fin de 
terme en 1899. 
Les hommes sont partis d'Avakubi, souhaite bonne chance 
et bon voyage à Henry. S .1. , s.d.  (Avakubi, 1898) . (394) . 
Baras a reçu la lettre de Henry datée de Kero ; il n'a plus 
de nouvelles des révoltés depuis les événements de Kabam-
bare, allusion à une révolte à Boyulu. Baras va partir sous 
peu, Federspiel le remplacera. Allusion au poste de Kilo 
qui sera fondé sous peu, il sera commandé par l'Italien 
Pelissero . Avakubi, ' 8 mai 1899. (395) . 
Regrette le départ de Henry ; nouvelles de camarades arri-
vés à Avakubi; annonce l'arrivée du détachement d'Ericks-
son. Baras partira le 23 mai pour Mawambi. Avakubi, 22 
mai 1899. (396) . 
Baras est rentré en Belgique. Décrit la réception réser-
vée à Alexandre (Derclaye) par la commune de Hannesche. 
Malfeyt a félicité Baras pour la répression de la révolte 
de Boyulu.' Noville les Bois,. 15 septembre 1899. - Joint : 
Coupure de presse sur la manifestation Derclaye à Han-
nesche . (397 et 398) . 

172. Par BRICOURT, frère de Georges Bricourt , Chef de Pos-
te de M'Belia, mort le 22 mars 1898. 
Demande des détails sur la mort de son frère. Mons, 4 
juin 1898. (399) . 

173. Par le Colonel de CANNART d'HAMAL. 
Nouvelles de Belgique, la Reine a été très malade. Nouvel-
les du régiment.Mons , 2 avril 1899. (400) . 

174. Par CHALTIN, Louis. 
Billet que Chaltin, en route pour le Nil adresse à Henry : 
S'est chargé de caisses de cartouches destinées à Henry, 
fera diligence pour arriver. S.l.  , s . d . (Chaltin arrive à 
Kero, le ler décembre 1899, cf.doc. 394). (401). 

175. Par COLIN, Léon. Commandant du camp de Redjaf. 
Adressée à :. "Henry S.S. Vankerckh.oven". L'Inpecteur 
(Chaltin) est très exigent ; Redjaf va changer d'aspect. 
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Colin descend dans 5 mois. Redjaf, 8 janvier 1900.- En-
veloppe. (402 et 403) . 

176. Par DE BAUW, Guillaume, Capitaine. Désigné pour la 
zone Uere-Bomu. 
Arrivée prochaine de Chaltin; Renier succèdera proba-
blement à De Bauw. Renseignements sur les Derviches 
et leurs rapports avec les chefs zande. Un Blanc est en 
route pour Semio. Camp Uere , 24 juin 1899. (404) . 
Félicitations pour la nomination de Henry (Commissaire 
Général) . Espère que Henry est parvenu à ouvrir la voie 
d'Omdurman. De Bauw part en Europe. Boma , 10 novem-
bre 1899. (405) . 
Félicitations à Henry pour sa décoration de Chevalier de 
l'Ordre de Léopold. De Bauw a passé 3 jours à Mobeka 
avec Lothaire. Nouvelle-Anvers, 28 décembre 1899. (406). 

177. Par DECLERCQ, E . , Camarade de régiment. 
Nouvelles du pays et du régiment : Allusion à Fachoda et 
à l'affaire Dreyfus. Les titres du Congo augmentent. Mons , 
3 janvier 1899. (407) . 

178 Par DERCLAYE, François. Lieutenant. Organise les 
transports vers Redjaf. 
Jochnick va bien, le Docteur Heiberg le déclare sauvé. 
Derclaye compte arriver à Redjaf le 11 avec les charges. 
Le Docteur et Jochnick partiront pour Loka dans 4 ou 5 
jours. Yéi, 3 juillet 1898. (408) . 
Sera demain à Redjaf avec 3 pelotons apportant des char-
ges de sorgho. Jochnick est hors de danger. Friart arri-
vera à Redjaf le 10 ou le 13. Donne des indications sur la 
route à suivre pour les détachements qui vont chercher 
les vivres. Madiba, via Kuturia, 10 juillet 1898. (409) . 
Arrivera demain matin à Kero. Les indigènes de la rive 
droite ont fait leur soumission ; hostilité de ceux de la 
rive gauche. Le pays de "Jambara" (Nyambara) est iné- 
puisable. Incendie des herbes près du camp. A 2 heures 
de Kero, 15 janvier 1899. (410). 
Est arrivé au Yéi. Il serait bon de maintenir le poste de 
Loka ; le poste de Yéi s'organise. Sillye a demandé de 
pouvoir revenir avec Derclaye par l'Ituri. Le Docteur 
Heiberg est encore faible. La caravane avec les pièces 
du steamer vient d'arriver. De Van Kerckhovenville, 
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Derclaye a envoyé 3 malles à Henry. Demande -à ,Henry 
de lui faire savoir par où il rentrera. Yéi, 22 avril 1899. 
Sont jointes deux lettres : 

Lettre de Baras à Derclaye : A appris que Derclaye part 
pour Avakubi, Baras ne-le verra pas parce qu'il rentre 
en Europe en juillet. Les auxiliaires  de  Boyulu.se. sont 
révoltés le 10 janvier. Nahan et Baras ont été nommés 
Capitaines grâce à Henry. Avakubi:,, ler mars 1898. 
Lettre de Poils (Sous-Intendant, chargé du poste de Baf-
waboli) à Baras: 
Remercie pour les vivres envoyés à Boyulu ; le poste de 
Bafwaboli a été attaqué ; Poils a battu les révoltés à Ki- 
linga. Bafwaboli, le 25 février 1899• - (411 à 413). 

Derclaye, est .à Faradje, il partira demain. Wtterwulghe 
et Van Calster sont arrivés. Déplore que, depuis le dé-
part de Henry,, la Zone soit si mal ravitaillée. Lahaye est 
aux Amadis. Faradje est un joli poste ; Buzon est un chef 
d'élite. Quatre allèges viennent d'arriver. Derclaye ne 
croit pas qu'elles sont encore nécessaires. Faradje, 8 
mai 1899. (414) . 
Derclaye est arrivé à Gombari le 24 mai. Il a rencontré 
Gillard qui vient de fonder le poste de Djamu et part en 
mission vers l'Est. Derclaye n'augure rien de bon de cet-
te mission : les zones de l'Ituri restent dans l'abandon. 
Derclaye compte arriver le 20 juin à. Avakubi que Baras 
a quitté depuis le début de mai. Quelques indications sur 
la route : bonne situation du poste de Van Kerckhovenville. 
Gombari, 25 mai 1899. (415) . 
Est arrivé au poste du Nepoko ; Gillard a bien travaillé 
avec peu de moyens ; nouvelles des indigènes- ; Nahan fait 
beaucoup d'ivoire. Derclaye arrivera le 22 à. Avakubi où 
il compte rester 2 mois. Nepoko, 9 juin 1899 • (416) . 
Sillye et Derclaye sont arrivés le 20 juin à. Avakubi, • Sil-
lye en est reparti. Derclaye compte fortifier le poste, se 
plaint du ravitaillement. Malfeyt est rentré en Europe, 
Tilmont le remplace provisoirement. Nouvelles de Dha-
nis à Kabambare ; les troupes commandées par le Dr 
Meyers ont été victorieuses. Quelles sont les nouvelles 
du"Bahr"? Derclaye ne sait rien au sujet de Chaltin qui 
est cependant parti en mars . Avakubi, 2 juillet 1899.  
(417). 
Voeux à l'occasion du deuxième anniversaire du combat 
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de la Lindi. Avakubi, 15 juillet 1899. (418). 
Derclaye restera dans la Zone jusqu'au ler octobre, comp- 
te fortifier Avakubi, puis ira à Mawambi faire le même 
travail. Il n'a aucune nouvelle des révoltés ni de Dhanis. 
On a donné l'ordre de fonder le poste de Mahagi. Comme 
Gillard est encore en route, Derclaye va renforcer la gar- 
nison de Mahagi avec des hommes de Beni et d'Irumu. 
Avakubi, 15 juillet 1899. (419) . 
Malade, Derclaye doit quitter Avakubi le 8 août. Dhanis 
est dans la région de Kasongo. Gillard n'est pas encore 
arrivé à Mahagi. Deswert prend le commandement d'Ava-
kubi. Avakubi, 17 août 1899. (420). 
Derclaye revient de Stanleyville où il y a beaucoup de chan- 
gements. Il voyage avec l'Inspecteur Costermans venu 
pour étudier les modifications à apporter à la marche des 
steamers Dhanis a remporté un succès sur les révoltés 
près de.Sungula, .il espère rentrer ; on parle de Ghislain 
pour le remplacer. Bumba, 20 septembre 1899. (421). 
Fragment de Lettre : Nahan est remplacé par Prévost. 
Derclaye donne des nouvelles des auxiliaires d'Avakubi. 
Les ingénieurs chargés de construire le chemin de fer 
de Stanleyville au Nil sont sur la ligne. S .l. , s.d.  (Nahan 
est rentré en octobre 1899) . (422) . 
Derclaye est rentré en Belgique, il espère le prompt re-
tour de Henry. Baras est à Hannesche. Hannesche, 14 no-
vembre 1899. (423). 	 • 

179. Par DOORME, Aristide. 
Est sur le point de partir en Europe. 
Doorme doit rentrer, ayant une hématurie. Doorme a dû 
se retirer à Kaware-Ware puis, sur l'ordre du G.G., re- 
tourner à Lokandu. Glorie n'a pû empêcher les révoltés 
d'aller à Uvira. Dhanis va aller les attaquer. Vangele a 
quitté Stanleyville le 15 août , Dhanis attend avec impatien-
ce son arrivée. Doorme compte rester une année en Bel-
gique. Stanleyville,. 15 septembre 1898. (424) . 
Est à Bumba . (aide Lothaire en difficulté avec les Budja) . 
Donne des nouvelles d'Europe, mort de Bismarck, . arres-
tation d'Esterhazy. Baras va donner sa démission et en- 
trer à "la Mongala" (Société Anversoise du Commerce 
au Congo) dont Lothaire est Administrateur. Bumba, 28 
septembre 1898. S.S. Brabant. (425). 
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180. Par FEDERSPIEL, Lieutenant Suisse . 
Depuis mai 1899 remplace Baras à Avakubi. 
Voudrait connaître les noms des Européens enterrés dans 
le cimetière d'Avakubi. Avakubi, le 8 novembre 1899. 
(426) . 

181. Par FRIART, Félix, Lieutenant. Accompagne Henry à 
Lado. Rentre en Europe. 
Friart a reçu la lettre de Henry au poste du Yéi. Il a quit-
té Lado et part demain pour Aba. Le Docteur Heiberg va 
très mal. Yéi, 7 mars :1899. (427) . 
Friart est arrivé au Nepoko ; Gillard partira dans 2 ou 
3 jours pour installer au poste un officier Suédois (Stein- 
borg), il ira ensuite à Kilo et Mahagi, mais n'a aucun a-
gent à mettre dans ces deux postes. Pénurie d'étoffes et 
de munitions dans la Zone. Friart part pour Avakubi ; 
compte rentrer avec Baras, toujours. à Avakubi. • Nepoko, 
14 avril 1899. (428) . 
Friart est bien arrivé à Avakubi, il prendra les objets de 
collection de Henry pour les remettre à son frère à Bru- 
xelles. Les magasins d'Avakubi sont vides. Baras sera 
remplacé par Federspiel. Avakubi, 30 avril 1899. (429)• 

182. Par GAGE. 
Commandant de Fort Berkeley, Uganda. 
En français : Demande la permission de faire chercher du 
sel sur la rive gauche. Le Major Tickell est retourné en 
Europe. Gage partira probablement fin août ; il espère 
voir Henry à Fort Berkeley. Fort Berkeley, 24 juillet 1899• 
(430) . 

183. Par GERARD, Auguste, Lieutenant. Deuxième terme. 
Gerard est en Afrique depuis octobre (1897). Il a été dési-
gné d'abord pour l'Ubangi, puis comme chef d'une des Zo-
nes de l'Uele ; probablement celle du Makrakra. On attend 
Chaltin à Djabir d'un moment:à l'autre. Djabir, 22 avril 
1898. (431) . 
Est désigné par Lahaye pour reprendre la zone du Makra-
kra. A appris que Henry va au Nil. Il monte toujours des 
allèges et de nombreuses caisses pour l'expédition. Farad-
je ,ll juin 1898. (432). 
Est content que la situation soit brillante au Nil, il n'en 
est pas de même au Makrakra où le portage est défectueux. 
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Va partir en reconnaissance vers le Haut-Kibali et le 
Haut-Nzoro. Un poste sera fondé à Surur. Lahaye est 
remplacé par Verstraeten. Faradje, 3 octobre 1898. 
(433) . 
Est rentré en Belgique avec Hanolet et Rossignon, il y a 
1 mois Friart (aussi rentré) dit que les Derviches sont 
retirés dans le Bahr et Ghazal,.au nord des territoires 
de Mbio et de Ndoruma, avec qui ils auraient conclu une 
alliance. La situation au Tanganika parait critique. Ghis - 
lain part pour remplacer Dhanis ; Doorme partira dans 
2 mois comme Directeur "de la Lulonga". Bruxelles, 8 
août 1899. - Enveloppe. (434 et 435) . 

184. Par GILLARD, Hubert. 
Chef de Zone a.i. du Haut-Ituri. 
Gillard transmet un brevet concernant Kimpe. Le G.G. 
a infligé à Gillard 4 jours de suspension de traitement 
parce qu'il a communiqué les "états de besoin" pour l'in- 
stallation du poste sur papier libre, or il n'avait pas de 
formulaire. Nepoko, 2 juin 1898. (436) . 
Gillard doute de pouvoir aller vers l'Est, il n'a ni muni-
tions ni hommes "il me reste 125 hommes pour placer un 
poste à l'Est et aller à Kilo". Mauvaises nouvelles de la 
révolte ; prise de Kabambare, révolte à Boyulu. Nepoko, 
28 février 1899 (437) . 
Revient d'Avakubi ; raconte l'assassinat de Vandersnickt 
aux Falls. Donne des nouvelles sur la situation générale 
de la zone de l'Ituri. Il a fait réduire les effectifs de tous 
les postes afin de diriger les soldats sur le Nepoko et de 
ne "pas quitter la zone sans aller. à Kilo et à Mahagi". 
Il se plaint de ses collaborateurs Considérations sur la 
production de caoutchouc au Nepoko et a Avakubi. La ques- 
tion de la navigabilité du Nepoko est à peu près résolue 
mais un transport qui était sous la direction de Steinborg 
a coulé. Compte .  prolonger de 3 ou 4 mois pour aller au 
Nil. Nepoko, 15 avril 1899. (438). 
Est arrivé à, Gombari après avoir établi un poste sous les 
ordres de Steinborg;à Pest de Djamu. A rencontré Der-
claye et Sillye. Gillard ira dans quelques jours. à Kilo pour 
créer un poste ; il compte atteindre Kilo au début de juil-
let. La Zone est dans le marasme. Gombari, 25 mai 1899. 
(439) . 
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A entrepris le voyage vers Kilo par Ekwanga, les Bakumu 
sont hostiles. Gillard fera monter le Lieutenant Pelisse-
ro à Kilo ; lui-même poursuivra jusqu'à Mahagi. A placé 
un petit poste au nord de Djamu, mais il estime que la dis-
tance Djamu-Kilo est encore trop grande. Près de l'Ituri, 
Ekwanga, 29 juin 1899. (440) . 
Gillard a mis 41 jours de Djamu à Kilo. dont 12 à 14 jours 
de reconnaissance. Le poste de Kilo a été fondé le 5:août 
sous les ordres de Pelisserio ; Bryde est parti pour Ma-
hagi. Il descend à Avakubi où il adressera un rapport sur 
la Zone ; il est fin de terme le 6 octobre ; son rempla-
çant Deswert est à Avakubi. Irumu, 17 septembre 1899. 
(441) . 
Mahagi a été occupé le 15 septembre par Bryde. Gillard 
compte partir fin novembre. La pénurie subsiste. Le pos -
te de Nepoko fait près de 3 .000 kg . de caoutchouc par mois 
et a récolté 1 .500 kg . d'ivoire le mois dernier. Avakubi, 
31 octobre 1899. (442) . 
Gillard attend le bateau à Bumba. Donne des nouvelles des 
révoltés et de divers camarades. La Zone est remise à 
Deswert ; on parle du retour de Malfeyt. Bumba, 4 février 
1900. (443). 

185. Par HANOLET, Léon, 3ème terme au Congo. A repris 
le commandement de l'Enclave en novembre 1899.  
Apprend que Henry sera le 4 mars au Nepoko ; décrit la 
route à suivre jusqu'à Redjaf. Attend l'arrivée de Henry 
pour accentuer leur mouvement vers le Nord. Sont auto-
risés à s'emparer de Bor. Redjaf-Lado, 12 mars 1898. 
(444) . 
Si Henry arrive assez tôt, ils pourront encore aller:à Bor 
cette saison. Hanolet a prévenu le Gouvernement qu'il quit-
terait en décembre, il pense que Henry sera son rempla-
çant. Redjaf-Lado, 12 mars 1898. (445). 
La lettre qu'il a envoyée le 12 est arrivée trop tard pour 
que Henry puisse choisir la route. Résume l'ordre du 
Gouvernement : Henry doit arriver le plus rapidement 
possible. Demande à Henry de s'arrêter à Loka, Hanolet 
l'y rejoindra afin de juger de la valeur de sa troupe (Hen-
ry craint le contact de ses soldats avec les soldats de l'En-
clave) . Redjaf-Lado, 23 mars 1898. (446) . 
Annonce l'attaque des Derviches sur Redjaf et la mort de 
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Walhousen, Coppejans et Bienaimé . Le guet-apens a eu 
lieu à 600 mètres de Redjaf ; Hanolet en ignore l'auteur. 
Hanolet ne peut se déplacer ; Henry doit venir et amener 
des vivres de Loka. Redjaf-Lado, 23 mars 1898. (447) . 
Envoie à Henry (arrivé le 15 juin à Redjaf et parti pour 
Lado) "tout ce qu'il lui demande, plus l'Intendant Seghers 
pour la mitrailleuse". Lui recommande d'être très pru-
dent. Si Henry veut une deuxième embarcation, il lui en-
verra une allège. Pense, vu la description enthousiaste 
de Henry (du site de Lado), qu'il faudra. lever Redjaf. 
Redjaf, 20 juillet 1898. (448) . 
Si Henry trouve des vivres, Hanolet et lui pourront s'oc-
cuper de l'installation du "Poste du 51/2".  A obtenu des 
renseignements par un disciple d'Arabi. Ce' dernier vou-
drait entrer en relations avec Hanolet. Allusion à Bokoyo 
et au Mangbetu Kabasidu, qui refusent le portage. Lahaye 
prépare une expédition. Redjaf, 24 juillet 1898. (449). 
Lequeux amène à Henry ce qu'' il a demandé. Jochnick est 
malade. La variole parait enrayée. Redjaf, ler août (1898) . 
(450) . 
Lequeuxx partira le 22 pour aller chercher du bétail. Le 
"Poste du 5 1/2" devrait être situé au confluent de la Ko-
da. Une allège est arrivée ; nouvelles du portage. Red-
jaf, 20 août (1898) . (451) . 
Hanolet fait à Henry un envoi comportant notamment des 
vaches. Henry ne doit pas faire de contrat avec les Mun-
dari s'ils habitent au nord "du 5 1/2". Toumbe a avoué 
avoir facilité à, Ali-Mari le passage du Nil, lors de la pri-
se de Redjaf. Redjaf, 23 août 1898. (452). 
Ont perçu des coups de fusils vers Lado, c'étaient des 
chasseurs. Il serait prudent d'installer à. Ndoloro (chef-
ferie un peu en aval de Lado) des soldats qui pourraient 
prévenir en cas d'attaque de Lado. Henry doit essayer 
d'avoir des pirogues chez les Mundari pour les varioleux. 
Redjaf, 26 août 1898. (453). 
Projette de laisser une petite garnison à Redjaf. Construit 
une zeriba le long du Nil, croquis. Dès le retour de Le-
queux ils sauront si le déplacement de Loka doit se faire 
immédiatement. Compte évacuer Redjaf au début d'octo-
bre. Les embarcations que Henry envoie à Redjaf doivent 
suivre la rive gauche. Henry doit fortifier Lado et songer 
aux vivres. Redjaf, 27 août 1898. (454). 
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Lui envoie des Européens qu'il ne peut loger. L'arrivée 
de Ali Mari est annoncée ; le poste de Ndoloro est très 
utile. Redjaf, ler septembre (1898) . (455) . 
(Fragment de lettre) il est possible que les Kuturia atta-
quent nos canots s'ils apprennent qu'ils voyagent entre 
Redjaf et Lado. Henry a bien fait d'envoyer de forts dé-
tachements aux vivres. Hanolet s'est aperçu que l'allège 
faisait eau, il enverra des ouvriers pour la réparer. S.1., 
s .d.. (probablement août-septembre 1898) . (456) . 
Sulimani doit rester sous l'autorité de Ndoloro. Hanolet 
envoie des soldats et du bétail. Heiberg (le Docteur) est 
arrivé hier blessé (par un coup de fusil de chasse), il se 
rendra .à Lado avec le canot. Redjaf, 2 septembre 1898. 
(457) . 
L'Adjudant Grappen part ce matin. Hanolet demande à 
Henry de lui conserver une tête de lion ou de léopard, si 
ses soldats en tuent. Enverra des pagayeurs ; le 5 ou le 
6 ils quitteront Redjaf avec un grand canot et le médecin 
Heiberg. S.l., 3 septembre (1898). (458). 
Envoie le peloton Kock à Lado et, par canot, les soldats 
malades. Fait venir au Nil Lahaye qui est remplacé par 
Verstraeten. Meurtre de Delecloz à l'Uere-Bomu. Le 
Dr Heiberg partira pour Lado. Nouvelles de la politique 
internationale. Redjaf, 5 septembre 1898. (459) . 
Prière renvoyer la mule du Dr Kock.. Le Commandant 
Thusch arrivera aussi à Lado, avec des renforts. Henry 
devrait mettre les soldats malades, envoyés par canot, 
en pension chez Ndoloro et Sulimani. Le Dr Heiberg des-
cendra avec le canot que Henry doit renvoyer. S .1 . , 6 
septembre 1898. (460) . 
Allusion au meurtre du pharmacien Delecloz. Énuméra-
tion des camarades qui quittent l'expédition en janvier. 
Hanolet compte laisser des forces pour la défense de Red-
jaf (croquis). Donne des conseils sur les nominations à 
faire. Hanolet compte partir en janvier et voudrait avoir 
l'avis de Henry. Il sera possible de transporter les piè-
ces du steamer de Redjaf à Lado en canot. A reçu la let-
tre de Henry, ne peut la transmettre au Gouvernement, 
mais partage ses idées. Envoie une lettre écrite par Ver-
straeten, Henry y verra l'explication de son arrivée. Le 
Dr Heiberg sera le 11 ou. le 12 à Lado. S.l., 7 et 9 sep-
tembre 1898. (461). 
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Renforts envoyés .à Henry (Commandant Tusch et Dr Hei-
berg). Le steamer a dépassé Niangara. Les Français ont 
subi un échec au Sueh. Henry peut choisir le moment pour 
faire la reconnaissance vers "le 5 1/2". Hanolet lui fait 
des recommandations au sujet de la discipline à établir. 
Wacquèz a une hématurie. S.l.,  11 septembre 1898. 
(462) . 
Redjaf compte 16 soldats varioleux. Attend des renforts 
de Loka. Demande que Henry achète du sel. Se recomman-
de pour des objets indigènes que Henry pourrait lui procu-
rer "Queues des Girafes, les cornes de rhinocéros, les 
massues des..Dinkas ...". S.1., s.d. (463). 
Wacquiez doit descendre, il faut le remplacer à Loka. 
Hanolet espère que Henry le remplacera dans l'Enclave. 
Annonce des arrivées : Colin et Bertrand. Le Dr Heiberg 
apporte des médicaments à. Lado. Dispositions prises par 
Hanolet pour assurer la défense de Redjaf. S.l.,  13 sep-
tembre 1898. (464) . 
Les soldats envoyés par Henry n'ont pas amené les hom-
mes de Ndoloro. Lequeux amènera du ravitaillement.Si 
Hanolet demande à rentrer c'est qu'il souffre du foie. 
S.1,, 13 septembre 1898. (465) . 
Hanolet est d'accord pour aller. au  "5 1/2" le plus tôt pos-
sible ; il faut d'abord réunir à Lado la garnison .indispen-
sable.. Considérations sur l'endroit à choisir "ni les Fran-
çais, ni les Anglais n'admettront tes belles raisons di-
plomatiques". Hanolet a écrit au G.G. au sujet de la fa-
mine. Fiévez a remplacé Hanolet à Bangala avec le titre 
d'Inspecteur d'Etat, Hanolet a protesté, joint la lettre. 
En note C'est Derclaye qui a dépassé le "5 1/2". S.l., 
15 septembre 1898.- Copie autographe de la lettre de pro-
testation: que Hanolet envoie au G.G. (466 et 467). 
Wacquèz: est parti pour Boma. Colin conviendrait comme 
Commandant de Redjaf. Hanolet ne reviendra plus. Sillye 
voudrait rejoindre Henry. S.l., 19 septembre 1898. 
(468) . 
Ndoloro n'est pas venu, un de ses Nyampara repart aujour-
d'hui,, le 19, . avec les vivres. Henry doit recommander 
aux Européens d'être prudents. S.l . , s.d. ( . 19 septembre 
1898) . (469) . 
Le Lieutenant Engh part pour Lado, Lequeux arrivera à 
la fin du mois. La nouvelle route Faradje-Loka est ouver- 
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te. Le steamer est arrivé à Dungu. Les Kuturia. ont re-
çu du renfort et c'est avec leur aide qu'Arabi a tenté de 
reprendre Redjaf. S.l., 23 septembre 1898. (470) . 
Allusion à un incident Versluys -Dewulf . Envoi de mitrail-
leuses. Sillye est pressé de "filer à Lado" Wacquez va 
bien. S ..1., 25 septembre 1898. (471). 
Nouvelles du combat (prés d'Uvira) contre les révoltés ; 
De Bergh est tué. Vangele et Dhanis sont tous deux dans 
la zone arabe. Nouvelles de la Kethulle, Burrows et au-
tres. Verstraeten doit rester dans la zone Rubi-Uele . 
"Pas un mot ne m'est adressé du Gouvernement ni de Bo-
rna au sujet de notre mission. Pas un mot de mon congé". 
Félicite Derclaye et Jochnick (nominations) . S.l., 27 sep-
tembre 1898. (472) . 
Quarante hommes quitteront le 30 pour Lado. Lequeux 
vient d'envoyer des vivres. Des canons Nordenfelt sont 
en route vers Loka, Hanolet pourra donc envoyer le ca-
non Krupp à Lado. S.1., 28 septembre 1898. (473) . 
Approuve les nominations proposées par Henry ; Hanolet 
partira à la fin de l'année. Le poste doit être établi au 
"5 1/2", c'est la frontière acceptée. Henry prendra Bor, 
"si tu le juges utile (style du g[ou]v[ernemen]t". Atten-
tion aux Kuturia qui descendent le Nil. La prise de Bor 
devra coincider avec l'expédition au Sennar. S.1., ler 
octobre (98) . (474) . 
Des pelotons quitteront Redjaf pour Lado. La présence si-
multanée de Vangele et de Dhanis est néfaste. La Kethulle 
a été chez Rafai. S .l. , ler octobre 1898. (475) . 
Affaire De Wulf-Versluys. Lahaye écrit que les porteurs 
meurent comme des mouches. Il est découragé. S.l., 5 
octobre 1898. (476) . 
Nouvelles du transport. Des camarades, dont Bertrand, 
ont été envoyés à Lado. Hanolet sera à Lado dans les pre-
miers jours de novembre. S.1. ,22 octobre 1898. (477) . 
Hanolet annonce l'envoi d'un détachement à Lado. Deve-
nyns est rentré malade à Loka . S .l . , 23 octobre 1898. 
(478) . 
Bertrand est parti hier pour Lado, -avec 114 soldats. La 
zeriba est terminée. S .1. , 29 octobre (1898) . (479) . 
Les Anglais arriveront à Fachoda avant les. Français. 
"Prends tes dispositions en vue d'une visite possible" . 
Hanolet prendra des mesures pour que l'expédition Mar- 
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tyr avance le plus vite possible le long , du Nil. Conseils 
sur ce que Henry devra dire. à Martyr :. "La note est cel-
le-ci : nous n'avons ni vivres pour blancs ni pour noirs. 
En aval il y a abondance. Il va sans dire que notre poste 
a été créé en août dernier (époque de ta première recon-
naissance). Fais en sorte que les Derviches sachent l'ar-
rivée des Anglais par le Nord et par le Sud". Redjaf, 4 
novembre 1898. (480) . 
Hanolet part pour Bedden demain. Sillye a été envoyé chez 
Martyr avec des instructions au sujet de la création du 
"Poste 5 1/2". Henry doit donc aller au "5 1/2". "Offi-
ciellement pour l'Etat, nous occupons ce point depuis le 
ler novembre". Jochnick restera à Lado. Hanolet, qui ira 
à-Lado après la fin de l'entrevue (avec Martyr), inspecte-
ra la garnison. Le but de l'avance anglaise est une course 
vers Fachoda. Redjaf, 5 novembre 1898. En note : "Il est 
très important de répandre le bruit de l'avance anglaise 
sur la rive droite". (481) . 
S'il y a des forces mandistes considérables devant le 
"Poste 5 1/2", il faut que Henry se retire sur Lado. La-
do, 18 novembre 1898. (482) . 
Hanolet.a passé hier l'inspection de l'artillerie à Lado, 
c'est très mauvais ; Henry ne doit se fier qu'à lui-même. 
19 novembre 1898. (483) . 
Lequeux reviendra aujourd'hui ; il partira ensuite pour 
le "5 1/2". Hanolet joint le texte de l'arrangement conclu 
en mai 1894 avec l'Angleterre. Raconte l'incident de Fa-
choda. Les Anglais ont installé un second poste au con-
fluent du Sobat et du Nil, un barrage d'herbes les a em-
pêchés de remonter le fleuve en amont du confluent du 
Bahr el Ghazal. Hanolet attend Martyr demain. Nouvelles 
du ravitaillement et des munitions. Des colis postaux ar-
riveront en même temps que Lequeux. Lado, ,23 novem-
bre 1898. (484) . 
Lequeux n'est pas encore rentré. Martyr va quitter Bed-
den; .il :a vaincu les révoltés à Mruli, il va à Gondokoro. 
Il propose à Hanolet une action commune sur Bor en_. jan-
vier. Hanolet rappelle à Henry que son poste de Meriki 
est 10' au S du parallèle 5 1/2. L'expédition du Major Mac 
Donald va arriver au Nil. Lado, 24 novembre 1898. 
(485) . 
Hanolet a donné des notes favorables à Lequeux. S .1. , 



- 51 - 

27 novembre 1898. (486) . 
Lahaye est arrivé, il attend la décision de Henry pour 
descendre avec Hanolet. Ils entreprendront Bokoyo. 
Joint une lettre de Martyr pour le chef de poste de Sobbat. 
Envoie à Henry son sabre de combat. S.1., 2 décembre 
1898. (487) 
Hanolet a reçu le courrier, il est heureux d'apprendre 
les résultats obtenus au 5 1/2, c'est inespéré. Hanolet 
remettra à Henry le commandement supérieur de l'expé-
dition dès qu'il aura quitté le Nil., au fur et à mesure de 
sa marche. Il se charge du commandement de l'Uere-Bo-
mu et du Rubi. Lado, 4 décembre 1898. (488) . 
Hanolet est arrivé à Loka ; les transports iront par la 
nouvelle route Yei-Redjaf .; _ Loka est évacué. Bokoyo 
"fait des siennes". La désertion de Bor (par les Dervi-
ches) à notre profit vaudrait mieux que le plus grand fait 
d'armes . S.1.  , s . d . (entre le 11 et le 15 décembre 1898) . 
(489). 

[Billet de Hanolet à Sillye :.le prie de lui envoyer des 
extraits de compte. Loka, .16 décembre 1898. (490)]. 

Hanolet a reçu la lettre de Henry du 13 courant de Kero où 
il annonce les nouvelles (présence des Derviches à proxi-
mité) ; si la situation s'aggrave, Hanolet rejoindra le Nil. 
Henry doit être prudent. Une attaque madhiste est à sou-
haiter. Loka, 16 décembre 1898. (491) . 
Hanolet a quitté Redjaf le 11 décembre, il y avait .11098 kg 
de vivres. Hanolet arrange la zone du Yéi. Donne des or-
dres pour les envois au Nil. Les plus grosses pièces du 
"V.K.H." sont déjà au Nil ; l'Inspecteur Mécanicien arri-
vera incessamment. Pas de nouvelles des Kuturia. S'ils 
attaquent, Henry peut les poursuivre au delà de la fron-
tière. Loka,, 19 décembre 1898. (492).  
Lequeux est promu Commandant de 2ème classe. S .1 . , 
20 décembre 1898. (493)• 
Les charges arrivées au Yei vont partir pour le Nil. Boko-
yo serait blessé le Dr (Rossignon) va prendre les devants 
afin de soigner Gérard. S .l. , 3 décembre 1898. Au ver- 
so Lettre de Marillis, chef de la zone Adra-Loka, .à Hen-
ry Concerne l'envoi de 3 sections militaires à Loka. Yéi, 
30 décembre 1898. (494) . 
Le poste d'Aba est magnifique, le poste de Yéi sera instal-
lé contre le Yéi. Mulders doit arriver à Redjaf. Hanolet 
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complètera l'effectif de la zone en passant par Faradje. 
Bokoyo a été battu par Gérard. Hanolet compte rester 
de 15 jours à un mois à Dungu pour faire la paix. A pré-
venu le Gouvernement de l'exode des Madhistes et de 
l'incendie de Bor ; il doit y. avoir des complications en 
Europe au sujet du Nil. Henry doit respecter le traité. 
Tambura, Semio et Sasa ont envoyé de l'ivoire à De Bauw. 
Hanolet transmet au Gouvernement le rapport de Henry 
sur la situation dans la région du Nil. Aba, 10 janvier 
1899. (495).  
A propos d'envoi de charges au Nil. Lahaye est allé à Su-
rur. Bokoyo est venu solliciter la paix. Le chef Faradje 
va prendre les dernières pièces du "V.K.HH." Henry doit 
envoyer des porteurs pour prendre les charges au Yéi. 
Faradje, le 23 janvier 1899. (496) . 
Les pièces du steamer sont expédiées, il ne reste que 300 
charges à Faradje. Hanolet fortifie Aba, . Yéi et Faradje. 
"L'Etat eût payé de l'Enclave sa visite à Bor". Arrange-
ra l'histoire Verstraeten. Hanolet a appris que Henry se-
rait nommé Commandant des territoires de l'Uele avec 
une promotion. Lahaye et Hanolet partiront pour Dungu. 
Envoi d'ânesses. Faradje, le 26 janvier 1899. (497) . 
Envoi de ravitaillement. Ont retrouvé 8 pièces de l'allège. 
Renzi n'est pas encore arrivé. S.l., 28 janvier (1899, 

 . (498) . 
Buzon, qui a autorité sur Vankerckhovenville, part pour 
le Sud. Les dernières tôles du."V.K.H." seront évacuées 
sur Aba et Yéi, Bokoyo fera le transport. Le poste de Van-
kerckhovenville est mauvais, celui de Faradje est excel-
lent. Hanolet ne quittera pas Dungu avant que le ravitaille-
ment ne soit assuré. Faradje, 28 janvier 1899. (499). 
Wttervulghe remplace Gérard (au Makrakra) . Hanolet a 
retenu une lettre concernant Meeus. Hanolet enverra ra-
pidement à Henry Kops et Adam ; Gérard descend estro-
pié. Hanolet arrangera la paix des - "Krakas" . (lettre in-
complète) . Datolet, ler janvier 1899. (500) . 
Préconise le maintien de Dungu au lieu de Vankerckhoven-
ville. Toutes les pièces du "V.K.H.", ont été évacuées 
sur Faradje ; deux allèges quitteront Dungu au début d'a-
vril. Nouvelles des camarades de l'expédition. S.l.,11 
février 1899. (501). 
Les charges ont quitté Dungu ; "Niangara est un vrai bi- 
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jou" . Nouvelles de Kabambare. On dit Chaltin embarqué 
le 6 janvier pour la zone arabe. Swensson et Rorcourt 

• seraient morts. Critique la politique adoptée vis -à-vis 
des rebelles. Niangara, 24 février 1899. (502) . 
Quitte Niangara. A reçu l'ordre d'inspecter toutes les 
zones à fond et d'envoyer un rapport à Borna. Niangara, 
ler mars 1899. (503) . 
Rapport sur la Zone Makua. Lievens n'a été que blessé : 
toutes les troupes se sont réengagées. Hanolet part de-
main pour l'Uere-Bomu. Amadis, 9 mars 1899. (504 .). 
Lievens n'a été que blessé. Envoi de porteurs. S.l.,  s.d. 
(mars 1899) . (505) . 
Différend Meeus-Verstraeten.. "La zone arabe est en fai-
ble position". Hanolet part dans quelques jours, quand il 
aura fini ses rapports. Il part demain, écrira de Borna. 
Ibembo, 8 mars 1899. (506) . 
Lettre de 5 pages, dont la lère manque: A écrit au sujet 
de Verstraeten au Gouvernement. A propos de l'attaque 
à faire sur Bor, Hanolet a l'impression que les Kuturia 
vont filer vers le Bahr et Ghazal. Martyr ne peut pas ai-
der Henry. Henry doit insister sur le fait qu'il poursuit 
les Mandistes sur la rive gauche. Il y a une campagne de 
la presse anglaise contre le Roi. Si Henry va à Bor avec 
les Anglais, il doit rappeler l'entente conclue le 25 novem-
bre entre Martyr et Hanolet. Le Dr Rossignon ordonne à 
Hanolet de rester encore 8 jours à Ibembo. Mesures à 
prendre pour envoyer les Kuturia à Dungu dans le cas où 
ils se rendraient. 5.1. , s .d. (écrit à Ibembo, avril 1899) . 
(507) . 
Quitte demain par le "Hainaut". Gorin est mort à Bruxel-
les. Chaltin arriverait par le prochain steamer pour les 
Falls. Kock est tombé dans un rapide. Bumba, 14 mars 
1899. (508) . 
Billet de Hanolet à Henry : "Litige, envoi de bouteilles de 
champagne perdues par Rossignon et gagnées par nous". 
S.l. ; s.d. (509). 

186. Par Madame HENRY, épouse de Henry. 
Carte : On reçoit le Commandant Hanolet aujourd'hui au 
Cercle Africain. 
"Allons courage le temps passe à grands pas et nous au= 
rons bientôt le bonheur 'de nous revoir, c'est le principal". 
S .l . , 24 juin 1899 - Enveloppe. (510 et 511) . 
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187. Par JOCHNICK, Lieutenant. 
Est arrivé à Redjaf le 31 juillet, le Docteur Rossignon 
lui permet de rejoindre dans 8 jours Henry à Lado. Red- 
jaf, 4 août 1898. (512). 

188. Par LAHAYE, Jules. Chef de la zone Uere-Bomu depuis 
mars 1897. 
A été autorisé à prendre connaissance de la correspondan-
ce officielle adressée à Henry : D'après les ordres de 
Chaltin, Henry aurait dû rejoindre le Nil, "recruter" des 
canots au Lac et descendre jusqu'à Redjaf. Ce serait un 
apport pour la marche sur Bor. Lahaye estime que la co-
lonne Donckier est assez forte pour traverser le pays en-
tre Tamara et le Mont Adra jusqu'à Redjaf. Transmet 
des itinéraires. de reconnaissances effectuées de Gombari 
à Tamara et de Surur à Fort-Lehmin. Lahaye part pour 
Surur. Faradje, 14 avril 1898. (Cette lettre a été écrite 
alors que Henry était en route pour Redjaf) . (513) . 
Doit aller à Niangara ; ne remontera à Redjaf qu'avec les 
pièces du steamer. Henry sera probablement à Bor. Une 
allège partira demain pour Redjaf. avec Bertrand. Farad-
je, 30 mai 1898. (514). 
Espère que les pièces du steamer seront bientôt à Lado. 
Espère que Henry se plaît "au 5e 30". Lado, 2 décembre 
1898. (515). 
A appris les heureux résultats obtenus par Henry à Kero• 
Les pièces du steamer sont arrivées, le bateau pourra 
être monté vers juillet. Lado, 4 décembre 1898. (516). 
Annonce l'arrivée de Wtterwulghe et de Rennette à Redjaf. 
Révolte de Bokoyo au Makrakra. Aba, 13 janvier 1899• 
(517) . 
Henry et le Colonel Martyr avaient raison de vouloir pour-
suivre les Kuturia. Il est difficile de maintenir les Zande. 
Chaltin serait parti par le bateau du 6 janvier. Henry pour-
rait employer ses troupes à faire une expédition au Ma-
krakra ou contre Mbio. Difficultés du portage ; Bokoyo a 
fourni des porteurs. Lahaye attend Renzi, Bafuka et plu-
sieurs autres chefs. Kops et Adam vont rejoindre Henry. 
Dungu, 2 mars .1899. (518) . 
Hanolet a récompensé les agents de Dungu de leur zèle 
pour le portage. L'assassinat de Lievens est dû.à la ma-
nie de Verstraeten de vouloir toujours créer de nouvelles 
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routes. Il faut surveiller Mbio Dungu, 6 mars 1899• 
(519). 
Les événements du Haut-Ituri ont été exagérés. Dans 
l'Uele tout est calme ;, mais le Gouvernement exige beau-
coup de caoutchouc. Lahaye a appris le lancement du "V. 
K.H.". Lahaye doit aller voir Mopoi, il trouve qu'il faut 
se méfier des chefs zande surtout de Mbio. Niangara, 25 
avril 1899. ( 520 )• 
Annonce l'arrivée de Chaltin, Renier doit l'attendre au 
camp de l'Uere. Renzi est en guerre avec Mbio. "Nous de-
vrons passer parles fourches caudines des Sultans du N" . 
Dongu, 8 juillet 1899 • (521). 
Lahaye ne compte partir qu'à la fin de l'année. Chaltin 
monte avec Renzi.  Dóngu,. 10 juillet 1899 • (522) . 
Lahaye envoie à Henry des grains de coeurs de boeuf et 
de maracoudja. Chaltin est aux Amadis . Surongo, 23 
juillet (189.9) • ( 52 3)• 

189 • Par LAUTERBACH, Georges, Sous-Intendant,  de natio-
nalité allemande, naturalisé belge. 
Félicite Henry de sa nomination de Commissaire Général. 
Kero, 22 janvier 1900. (524) . 

190. Par LEQUEUX, Armand. 
Depuis le ler août 1899, Commandant de la zone du Nil. 
Jochnick et Lequeux .ont été attristés par la mort de Lundq- 
vist (mort d'hématur.ie à Kero le 12 juillet . 189 ,9) • Leur 
voyage a été bon ; les postes d'Amadis et d'Aba sont des 
"bijoux" • Aba, 6 août 1899. (525) . 

191 Par LOTHAIRE, Hubert. 
Directeur de la "Société Anversoise du Commerce au Con-
go" concessionnaire des territoires du bassin de la Mon-
gala . 
A appris le changement de destination de Henry : Dhanis 
a bénéficié du succès de Henry, Henry aurait dû lui suc-
céder. Il y a donc deux Gouverneurs dans la zone arabe; 
Doorme a écrit à Lothaire que Dhanis ne partirait pas a-
vant d'avoir tout fini,, Vangele est venu pour la production 
du c .t . c . Rue retourne à Ponthierville ; Lothaire est très 
content à la Mongala I Allusion à Hanolet, le nouveau chef 
de Henry. Mobeka, 10 mai 1898. (526). 
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192. Par MALFEYT, Justin. Commandant de la Zone :des 
Stanley-Falls. 
Annonce la défaite de De Bergh près d'Uvira. Le reste 
des révoltés se -dirige probablement vers Kabambare . 
Swensson tâche de les poursuivre. Dhanis et Doorme 
sont à Kasongo-Nyangwe. Vangele, le nouveau Gouverneur, 
ne semble pas avoir envie de s'occuper des révoltés. Mal-
feyt suppose que Henry a repris le commandement de l'En-
clave et qu'il forme des projets contre les Derviches de 
Bor. Stanley-Falls, 13 juillet 1898. (527) . 
Glorie a battu les révoltés à Gweshe. Doorme a eu deux 
hématuries. Swensson deviendra disponible pour l'Encla-
ve. Dhanis va tenter de réoccuper Uvira. Vangele a quit- 
té les Falls pour aller reprendre le commandement du 
District. S.1., s.d. (août 1898). (528). 
Swensson montera dans 4 ou 5 jours. S.l . , s.d. (529) . 

193. Par le Docteur MILNE.  
"In medical charge of the Nile" . 
En anglais : Henry ne devait pas le remercier pour les 
soins donnés aux malades de Redjaf. Sillye est à Fort 
Berkeley, il a la jaunisse. Milne joint 2 certificats au 
sujet des soins donnés au sous-officier Vandenkerkhoven, 
mort d'hématurie à Redjaf le 20 mars 1899. Fort Berke-
ley, 2 avril 1899.- Deux certificats. (530 et 531) . 
En anglais : Milne envoie du whisky, regrette que Henry 
ne puisse venir à Fort Berkeley. Leur station est pres-
que en ordre. Fort Berkeley, 24 juillet 1899 • (532) . 

194. Par MULDERS, Gérard-Wilhem, Néerlandais. Mécani-
cien de lère classe. 
(Lettre adressée à "Monsieur le Commandant Supérieur 
des territoires du Haut-Uele et du Nil") : Mulders a par-
ticipé au montage des steamers lors de l'arrivée de Stan-
ley à Banana. Mulders y travaillait pour une maison néer-
landaise. S.l., s.d.  (Mulders est engagé en janvier 1897 
au service de l'E.I.C., il s'occupera du montage du "V. 
K.H."). (533). 

195. Par MUTS, Lieutenant-Colonel britannique. 
Les Anglais ont pris Katwega et Mwangu. Katwega a. été 
blessé. Un vapeur anglais a remonté le Bahr el Ghazal 
jusqu'à 20 miles de Shambe . Muts espère rentrer en An- 
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gleterre dans un mois, il retournera par la voie du Nil. 
Mvuli ? , 11 mai 1899. (534) . 

196.Par de RENNETTE, Charles, Capitaine. 
Malade, a dû quitter le voyage d'exploration sur le Nil 
(voir doc. 357) . 
Il y a beaucoup de changements à Kero. Adam mettra Hen- 
ry au courant. On lui a offert d'aller à Faradje, il part 
demain. Kero, 7 janvier 1900.- Enveloppe. (535 et 536) . 

197.Par RENIER, Gustave. 
Durant son premier terme a été adjoint de Jacques au 
Tanganika. 
Renier a quitté l'Europe le 6 mars 1899 avec Chaltin. A- 
vait été désigné pour la Province Orientale. Chaltin lui 
a dit de l'attendre au Bomokandi. Attend: toujours . Resté 
au camp de l'Uere où il apprend beaucoup sur la politique 
suivie vis-à-vis des Chefs zande ; les Sultans du Nord 
pourraient faire un état tampon contre les invasions des 
Derviches. Renier pense que les Derviches feront des dé- 
monstrations vers le SO pour amener les Européens à 
dégager le Nil. Camp de l'Uere, 24 juin 1899. (537). 
Chaltin inquiet, avait envoyé Renier au secours de Henry 
en allège. A rencontré entre Bor et Shambe le steamer 
anglais "Kenia", où Rennette l'a rassuré sur le sort de 
Henry. Rentre à Kero. Il devait aussi faire parvenir au 
Sobbat, un voyageur anglais, Grogan. ; l'a fait accompa-
gner par des soldats. Voeux pour la réussite de la mis-
sion de Henry. Chaltin a hâte de naviguer à son tour. Bor, 
29 décembre 1889, (538). 

198.Par Mgr Antoine M. ROVEGGIO. Evêque d'Amastri, 
Vicaire Apostolique de l'Afrique Centrale. 
A l'intention de faire une expédition sur le Nil blanc avec 
un bateau mouillé à Omdurman. Demande des renseigne-
ments à Henry. Le Caire, 2 juin 1900. (539) . 

199 :Par SAUVAGE, Jules, Sous-Lieutenant. Chef de Poste 
de Béni. 
Donne des renseignements sur la mort du chef Beni, mort 
empoisonné.Sannaes est parti. Les Anglais de l'Uganda 
ont de nouveau à lutter contre une révolte (La troisième 
en 14 mois) . Le Major "Magdonnal '' a l'intention d'occu-
per la rive droite du Nil, de Lado à Bor. Sitwell est rem- 
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placé par le Capitaine Meldon. Etat des constructions du 
poste de Beni, le"bom2est presque fini. Bons rapports 
avec les missionnaires. La région de Kissima a été oc-
cupée par le chef Beni. Sauvage avait l'intention de fon-
der un poste à M'Sumbira pour être en relation avec le 
Kivu ; la maladie de Sannaes l'en a empêché. Fort Beni, 
le 6 novembre 1898. (540) . 

200.Par SILLYE, Albert. 
Sous-Lieutenant de Chaltin à Lado. 
Wacquez est très malade. On attend à Lado la caravane 
Van Pottelsberghe (de la Potterie) partie depuis 20 jours 
de Loka, où Jaennaert n'a plus reçu, depuis 17 jours,de 
nouvelles d'Adra. Redjaf, 2 septembre 1898. (541). 
Sillye envoie l'allège à Lado. Wacquez va mieux. Redjaf, 
15 septembre 1898. (542) . 
Félicite Henry de sa nomination (Commissaire Général), 
le remercie de ce qu'il a dit au G.G. à son propos, a eu 
une promotion. Nouvelles de plusieurs camarades. On 
dit que Hanolet repartira pour remplacer Chaltin. Henne-
bert a repoussé les révoltés à Sûngula. Bruxelles, 14 
novembre 1899. (Sillye avait quitté Lado en avril 1899) . 
(543). 

201.Par TAGGENBROCK, K.J. Capitaine de vaisseau sur 
la "Woermann-Linie". 
Fausse nouvelle de la mort de Doorme. Taggenbrock est 
à bord du Bruxellesville. Envoi de vin à Henry. Vapeur 
"Bruxellesville", Matadi, 20 mars 1899. (544) . 

202.Par TICKELL. Commandant de Fort Berkeley. 
Sillye va partir guéri. Sillye lui dit que le "V.K.H." se-
ra prêt dans 2 mois. Tickell propose à Henry de faire a-
vec leurs 2 steamers une reconnaissance dans le but de 
trouver où commence le "Sudd". Henry doit venir à Fort 
Berkeley, sera jaloux en voyant leur mess en briques. 
Fort Berkeley, 5 avril 1899. (545). 
Regrette que Henry ait perdu un des cylindres du.vapeur. 
Le Lieutenant Hale est mort. Tickell, souffrant d'héma- 
turie , doit rentrer en Europe. Fort Berkeley, 18 juin 
1899. (546) . 

203.Par VERDUSSEN, Jean-Pierre, Commissaire du District 
des Bangala. 
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A reçu une lettre de Henry,de Kero ; Verdussen est l'hô-
te de Lothaire, partent fonder un poste chez les Budja. 
Présente ses respects à Chaltin. Bokula, 14 juillet 1899 
Enveloppe (547 et 548) . 

204 . Par WACQUEZ, Florian, chef du poste des Amadis. 
Il est"marchand de caoutchouc aux Amadis". Hanolet y 
a passé 2 jours ; le Docteur (Vedy), Gérard et Dewulf 
y sont restés très longtemps. Lahaye est à Niangara. 
Amadis, .15 avril 1899. (549) . 
Le remercie des démarches qu'il a faites. Lahaye est 
allé fonder un poste chez les Zande. Henry a-t-il été à 
Khartoum ? Wacquez compte rentrer dans 3 mois. avec 
Lahaye. Il arrive aujourd'hui un mécanicien (Mulders) 
destiné à l'expédition. Niangara, 5 novembre 1899.- En-
veloppe. (550 et 551) . 
Est à Bomokandi, en route pour l'Europe ; descend vers 
Borna avec Lahaye. Vedy est à Bomokandi. Bomokandi, 
19 février 1900. (552) . 

205.Par WTTERWULGHE, Georges. Chef de Zone des Makra-
kra depûis1898. 
Gérard a été blessé dans la campagne contre Bokoyo, 
Wtterwulghe reste à Dungu pour l'aider jusqu'à l'arrivée 
de Hanolet. Rennette part avec une caisse de bière remi-
se à Bumba pour Henry. Dungu, 12 janvier 1899. (553). 
Demande des officiers de renfort, venant de l'Enclave ; 
aux environs de Van Kerckhovenville, rien ne va plus .; 
le portage vers le Nil exige beaucoup de personnel. La-
haye est nommé Chevalier du Lion ; il est dans le pays 
des Mangbetu. Van Kerckhovenville, 18 mars 1899. (554) . 

Divers. 

206.Listes de personnel : Du district des Stanley-Falls - Des 
Officiers et Sous-Officiers de l'Expédition du Nil, extrai-
te d'une lettre datée du Mont Adra, 25 août 1898.- De dif-
férents pelotons. S .1 . , s.d.-  Des hommes restant sur le 
Vankerckhoven, Sé: Bertrand, 19 décembre 1899 - Autre 
liste, Sé : Henry, 19 décembre 1899 - Liste nominative 
des hommes restant à la garde du Steamer H V.K.H:s  Sé 
Nagel, S.d.- Liste des hommes décédés. Sé : Nagels, 
Barrages, 4 avril 1900.- Liste nominative des hommes 
accompagnant le Commissaire Général Henry. Sé : Nagels 
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4_avril 1900.- Feuille de route des hommes se rendant à 
Kero sous les ordres de M. Mulders. Sé : Nagelp,Barra- 
ges, 4 avril 1900. (555 à 563). 

207.Bordereaux de courrier-Expédition de marchandises et 
de bagages-Inventaire de charges mises sur "V.K.H.". 
9 documents, datés du 7 juillet 1898 au 21 janvier 1900.   
(564 à 572) . 

208.Factures, du 30 mai 1897 au 4 juin 1900. (573 à 576) . 

209.Accréditifs de Henry du ler trimestre 1897 au ler trimes-
tre 1900. (577 à 587) . 

210.Dhanis fait savoir à Henry que son traitement a été porté 
à 10.000 frs par an à partir du ler avril 1898. Niangara , 

1 1 juin 1898. (588) . 

211.Solde du compte de Henry, 8 septembre 1900. (589). 

Croquis. 

212 . Croquis sommaire du Nil en aval de Redjaf. (590) . 

213.Le Nil entre Kero et Lado, levé à la boussole par Der-
claye, Friart, Bertrand et Henry. (591). 

214.Croquis sommaires : A travers les marais du Nil blanc, 
du 12 au 24 novembre 1899. (592).  

215 . Croquis du Nil blanc, de Lado au 5 1/2, janvier 1899. Sé : 
Henry-Croquis du Nil blanc, de Lado au N'Djoro.- Cro-
quis sommaire du Nil blanc en aval du Sobat. (593 à 595). 

216.Cahier de croquis, se rapportent aux voyages de reconnais-
sance sur le Nil blanc (doc .357) . (596) . 

217. Croquis sommaire du Bahr el Giraf Croquis général du 
Bahr et Giraf, levé à la boussole - Onze croquis des dé-
tails du cours du Bahr et Giraf, datés du 5 au 27 mars 
1900. (597 à 599)• 

218.Deux croquis sommaires : Reconnaissance dans les ma-
rais du Nil blanc. (600) . 

219.Croquis du trajet .Uele-Nil, à hauteur de Shambe. (601). 

220,Deux croquis du Nil blanc en amont de Shambe. (602 et 
603). 
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221 .Liasse de onze croquis du Nil blanc, inachevés ou non-
identifiables . (604) . 

222.Renseignements géographiques sur la route Nepoko-Ta-
mara-Aba.-Redjaf . Redjaf, le ... juin 1898. (Ecrit par 
Henry après son arrivée à Redjaf) . (605) . 



CHAPITRE V 

Séjour en Belgique, 
de juin 1900 à juin 1911.   

Henry, rentré en Belgique en juin 1900, est détaché provisoi-
rement à l'Institut Cartographique Militaire. Il se marie et 
demande à être mis à la pension ; il fait des démarches pour 
entrer à la Compagnie du Lomami. Un arrêté royal du 2 sep-
tembre 1901 le met en non-activité pour cause de santé pour 
une période d'un an. Henry proteste contre cette décision dont 
il rend responsable le Secrétaire Général Liebrechts. Il est 
obligé de rejoindre le 2ème Chasseurs à pied à. Mons, où il 
restera en garnison jusqu'en 1911. Il consacre son temps li-
bre à des études géologiques qu'il poursuit sous la direction 
de Jules Cornet. 
Dès 1908, il fait des démarches afin de pouvoir reprendre sa 
carrière au Congo ; grâce à l'intervention de Malfeyt, nommé 
Sous-Gouverneur de la Province Orientale, Henry est désigné 
le 23 juin 1911 pour administrer le district de Stanleyville. 

Agenda et copies de  lettres.  

223.Fragment d'agenda 1905, comptes et pensées. (606). 

224, Cahier de lettres et de requêtes (minutes), envoyées par 
Henry depuis décembre 1902 jusqu'en septembre 1908. 
(607). 

Demande de mise à la pension. 

225.Lettre du Dr Dupont à Henry Démarches à faire pour 
qu'un officier malade soit proposé à la pension. Le 8 sep-
tembre 1900. (608) . 
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226.Minute d'une lettre de Henry au médecin du régiment. 
Bohan, 28 décembre 1901. (609) . 

227 . Trois attestations prouvant que Henry souffre de douleurs 
rhumatismales. (610 à 612) . 

Contestation Henry-Liebrechts. 

228. Minute d'une lettre de Henry à Liebrechts : Henry protes- 
te contre sa mise en non-activité, il voudrait obtenir sa 
mise-à la pension. Il désire aller en Afrique comme Di-
recteur de "La Lomami" ou en Chine avec le bataillon 
envoyé par le Gouvernement. Bohan, 12 septembre 1901. 
(613). 

229 Lettre de E. Lemery (Directeur de la Compagnie du Lo- 
mami) à Henry :A parlé de Henry à Delcommune qui a 
décidé d'aller trouver Liebrechts. Bruxelles, 13 septem-
bre 1901. (614) . 

230. Minute d'une lettre de Henry à Liebrechts : Considérations 
sur une lettre que lui a adressée Liebrechts le 21 octobre 
1901. Bohan, 5 décembre 1901. (615) . 

231.Copie d'une requête adressée par Henry au Ministre de la 
Guerre. Mons, 13 décembre 1902. (616) . 

232 Copie d'une lettre de Henry au Gouverneur Général (Wahis) 
à Bruxelles : Henry lui demande d'intervenir en sa faveur 
auprès du Ministre. Mons, 22 octobre 1903.- Réponse de 
Wahis : Il est difficile de modifier une situation établie par 
un arrêté royal. Bruxelles, 25 octobre 1903.- Lettre de 
Wahis à Henry : Il est impossible de faire reprendre à 
Henry son rang dans l'armée. S.l.,  le 21 novembre 1903.   
(617 . à 619). 

233 .Envoi d'un certificat attestant les services rendus par 
Henry au Congo. Mons, 11 avril. 1904.- Minute du certifi-
cat joint. (620 et 621). 

234.Lettre de Henry à son Colonel : Lui demande de le noter 
favorablement. Mons, 18 octobre 1906. (622) . 

235.Lettre de Wahis à Henry : La requête de Henry n'a aucu-
ne chance d'aboutir. S .1. , 14 février 1907. (623) . 

236. Minute d'une lettre de Henry à son cousin Henry (prénom ? ) 
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Il expose ses démêlés avec Liebrechts ; demande à son 
cousin s'il pourrait déterminer Beernaert à le défendre. 
S.1. ,, s .d.(sur la même lettre au verso : Mons, 12 mars 
1907). (624). 

237. Minute d'une lettre de Henry à Wahis : Lui demande d'in- 
tervenir auprès du Roi. Mons, 12 mars 1907. (625). 

238.Lettre du Major Ghislain.à Henry : A échoué auprès de 
Liebrechts dans la démarche faite pour obtenir une place 
pour Henry comme professeur au Cours colonial. Bruxel-
les, 7 mars 1908.- Minute d'une lettre (non-envoyée) de 
Henry à Liebrechts : Sollicite un emploi au Cours coloni-
al. Mons, 12 mars 1908. (626 et 627) . 

Refus d'une indemnité  pour  les frais supportés par Henry à la 
 suite de son retour par l'Egypte. 

239.Minute d'une lettre de Henry à Liebrechts : Henry deman-
de que lui soit payée une indemnité de retraite pour les 
termes passés au Congo. Il rappelle les frais auxquels il 
a dû faire face, et notamment l'indemnité à Mulders que 
l'Etát n'a pas reconnue. Mons, 12 mars 1908.- Minute 
d'une lettre de Henry, à Wahis : Henry se justifie des ca-
lomnies dont il a été l'objet de la part d'un haut fonction-
naire de l'Etat. Bohan, 22 juin 1908.- Minute d'une re-. 
quête de Henry. à Wahis : Henry justifie sa rentrée en Eu- 
rope par l'Egypte. Chaltin lui avait ordonné de revenir 
par le chemin le plus court afin de déterminer d'urgence 
le Gouvernement à envoyer des vivres à. l'expédition du 
Nil. Ce voyage a été très onéreux, on le reproche à Hen- 
ry et on refuse de l'indemniser. Mons, 7 juillet 1908. 
(628 à 630). 

240. Minute d'une lettre au-Chanoine Van Caeneghem : Henry 
lui expose son différend avec Liebrechts au sujet de l'in-
demnité qui lui est due depuis 1900, le prie de plaider sa 
cause. S .l . , s.d.  (1908).- Minute d'une lettre de Henry 
au Ministre des Colonies : Le remercie d'avoir accepté 
le dossier remis par le Chanoine Van Caeneghem (inache-
vé). S.l., s.d. (631 et 632). 
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Divers non  datés.  

241 . Copie autographe par Henry de divers documents : Mise 
à l'ordre du jour à Borna le 9 octobre 1897. Henry est 
nommé Commissaire Général, le 2 septembre 1899. Hen- 
ry est nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold. (633). 

242.Honoraires promérités par Maître Braun, avocat à Bru-
xelles ; nombreuses conférences ... obtenu un arrange-
ment amiable. S.1., s.d. (634). 

243.Minute d'une requête que Henry adresse au Roi. Henry . 

rappelle ses services, au Congo, demande que justice lui 
soit rendue. S.l., s.d. (635). 

244 . Minute : Exposé des services rendus par Henry à l'E.I.C. 
de 1892 à 1900. S.l., s.d. (636). 

245 . Minute : Note résumant mes états de services en Afrique. 
S.l., s.d. (637). 

246.Minute exposant les services rendus par Henry à l'E.I.C. 
et demandant que justice lui soit rendue. S.1 . , s.d. (638) . . 

247.Huit feuilles détachées : Minutes de notes relatives à la 
contestation entre Henry et Liebrechts , S.l., s.d.  (639 
à 647) . 

248. Une page : Memento des lettres envoyées par Henry et re-
latives à sa réintégration dans l'armée au rang qui lui est 
dû. S.l., s.d. (648). 

Démarches faites par Henry pour être réintégré au service de 

la Colonie. 

249 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Henry sollicite un emploi de Conseiller Colonial. Mons, 
7 septembre 1908. -Minute d'une lettre de Henry. au Géné- 
ral (?) : Henry lui demande d'appuyer sa candidature. 
Mons, 7 septembre 1908. (649 et 650) . 

250 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Henry demande de-pouvoir retourner en Afrique, rappel-
le ses fonctions antérieures à l'E.I.C. Mons, 3 février 
1909. (651). 

251 . Copie d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
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Henry confirme qu'il désire reprendre sa carrière au 
Congo. S.1.,  11 février 1909. (652) . 
Télégramme du Ministre Renkin à Henry : Le Ministre 
prie Henry de venir le voir le 23 mai à 11 heures du ma-
tin (1911). (653). 

Dossier relatif à Eli Henry, frère de J. Henry. 

252.Lettre de E. Henry à ses frères et soeurs : Eli se prépa-
re à passer ses examens, est depuis 3 ans au régiment 
à Ypres. Ypres, 13 novembre 1900. (654) . 

253 Sur formulaire imprimé : Lettre de nomination et acte 
d'engagement de E. Henry au service de l'E.1.C., pour 
un terme de 3 ans. S .1. , ler août 1901. (655) . 

254.Sur formulaire imprimé : Copie conforme du décret royal 
du 21 août 1901 nommant E. Henry Sous-Lieutenant de la 
Force Publique .Expédition. du décret. Bruxelles, 25 août 
1901. (656 et 657) . 

255.Sur formulaire imprimé : Reconnaissance du décompte de 
E. Henry, du 3ème trimestre 1901 au 3ème trimestre 
1902. Bruxelles, 27 août 1901. Sé : E.  Henry (658) . 

256.Lettre d'un colonel (signature illisible) à E. Henry : Le 
remercie des nouvelles envoyées du Congo, lui donne des 
nouvelles de son régiment. Gand, 3 janvier 1902. (659). 

257.Lettre de E. Henry à J. Henry : Eli est à Surongo, part 
le 19 pour Niangara où il espère voir le Commandant Wac-
quez et l'Inspecteur. Hanolet. Il va reprendre le comman-
dement de la lère compagnie de la colonne de renfort. Dé-
tails sur la mort de Lahaye (assassiné le 3 juillet 1902). 
Surongo, 17 août 1902. (660) . 

25 8 . Lettre de E. Henry à G. Raymond : Annonce qu'il doit 
descendre pour cause de maladie. Yakululu, 12 février 
1903.- Enveloppe : Raymond, rue T'Kindt, Bruxelles. 
(661 et 662) . 

259.Reçu de fusils destinés au poste d'Enguetra. Sé : E. Hen-
ry, "Commandant de la Cie A .I." (?) Djabir, 26 avril 
1902. . (663) . 

260.Certificat dact..de-la constatation du décès de E. Henry, 
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délivré par le Dr De Valkeneer. Lisala, 10 mai 1903.-
Rapport dact. sur le décès.- Lettre d'envoi. Bruxelles, 
23 juin 1903. (664 à 667) . 

261 .Condoléances du Club Colonial belge à J. Henry. Bruxel-
les, 10 juin 1903. (668) . 

262.Dact..: Le Secrétaire Général du département de l'Inté- 
rieur prévient J. Henry que les objets de E. Henry se-
ront vendus par l'Etat ; la somme sera portée au crédit 
de la succession. Bruxelles, 8juillet 1903.- Liste des 
objets, Boma, 11 juillet 1903.- Liste supplémentaire des 
objets. Boma, 5 octobre 1903. (669 à 671). 

263.Dact. : Le Secrétaire Général du Département de l'Inté-
rieur fait savoir à J.  Henry, à Mons, que le compte de 
E. Henry s'élève à 2.534,25 francs. Bruxelles, 25 sep-
tembre 1903.- Modèle de quittance à adresser à l'E.I0C. 
par l'héritier et fondé de pouvoirs de E. Henry.- Lettre 
d'envoi de la copie de l'acte de décès. Sé : Liebrechts, 
Bruxelles, 4 décembre 1903.- Imprimé : Copie conforme 
de l'acte de décès, Nouvelle-Anvers, 4 août, 1903. (672 
à 675) . 

264.Dact. : Liebrechts à J. Henry : Lui demande une quittan- 
ce pour décharge avant de pouvoir payer l'accréditif et 
envoyer les souvenirs de famille. Bruxelles, 9 décembre 
1903.- Modèle de quittance.- Dact. : Envoi de l'accrédi- 
tif du solde des comptes de la succession de E. Henry. 
Bruxelles, 14 octobre 1903. (676 à 678) . 

Correspondance officielle re vue par Henry  durant son séjour 

en  Belgique.  

265.Lettre circulaire imprimée du Major L. Chaltin à ses 
compagnons d'Afrique : Ils doivent venir prendre connais-
sance et signer éventuellement la déclaration relatant les 
progrès réalisés au Congo. Cette déclaration sera remise 
aux Présidents des deux Chambres et aux Ministres. Bru-
xelles, 26 novembre 1906. (679) . 

266.Télégramme de remerciements du Secrétaire du Roi à 
Henry pour les sentiments exprimés lors de la reprise 
du Congo. Bruxelles, 9 novembre 1908. (680) . 
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Correspondance privée adressée à Henry durant son séjour 
en  Belgique.  

267 . Par ARNOLD, Rodolphe, Chef de Zone de "la Mongala" , 
de juin 1904 à septembre 1907. 
Arnold donne son avis sur un agent recommandé par Hen-
ry. Arnold est sur le point de rentrer, mais son succes-
seur n'est pas encore désigné, il espère que ce sera Gé-
rard (Auguste). Gali, le 10 (?) 1907 (probablement août) . 
(681).  

268.Par ASTRAND, Johan, Suédois, a fait son premier ter- 
me avec Henry à Lado, son second terme dans l'Uele . 
Si Henry revient au Congo, Astrand demande de pouvoir 
servir sous ses ordres. Equateurville, 6 août 1900.   
(682).  

269 .Par BERTRAND, Alexis, Capitaine. Depuis septembre 
1898 dans l'Enclave (voir doc .464) . 
Bertrand remplace Adam à Kero. Souhaite un bon congé 
à Henry. Kero, 5 août 1900. (683). 
Bertrand a appris que Henry était sur le point de se ma-
rier. "La persistance du Gouvernement à ne pas se ser-
vir du Nil est inconcevable". Chaltin a autorisé Bertrand 
à rentrer par l'Egypte . Kero, 17 novembre 1900. (684) . 
Bertrand a été chargé de conduire le "V.K.H." à Omdur-
man. "A la descente tout a bien marché, il m'a fallu vingt-
deux jours. Pour remonter, la lenteur du bateau devient 
désespérante". Suit la description des difficultés rencon-
trées. "Jamais le V.K.H. ne pourra faire un service ré- 
gulier entre Kero et Khartoum". Bertrand compté bien-
tôt partir. Fachoda, 25 janvier (1901). (685) . 
Bertrand est en Belgique ; il renvoie le manuscrit de l'ar-
ticle "Dans les marais du Haut-Nil", (paru en septembre 
1902). Chomé a pris la réduction au 1/1.000.000 de la car-
te. S .l . , s.d.  (entre avril 1901 et 13 février 1902) . (686) . 
Koller lui a donné les renseignements demandés. (?) S .l. , 
4 février 1902. (687) . 
Bertrand est de retour en Afrique, et donne des nouvelles 
des camarades Mulders et Rossignon ; Martyr et Gage ont 
été tués au Transvaal. Bertrand a appris que l'on fonde 
un camp de mille hommes au Bahr el Ghazal ; on renfor-
ce les troupes de l'Enclave. Boma, 9 mars 1902. (688) . 
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A. Gérard a été très malade. Bertrand a beaucoup de 
travail, , les rapports avec les Français sont difficiles. 
A l'Equateur cela ne va guère mieux. Iwesi, 27 avril 
1902. (689) . 
Bertrand se met au courant de "la cuisine" du Bas-Uban-
gi où règne l'anarchie. Que signifie la colonne de renfort 
envoyée aux sources du Bomu (Royaux)? Fuchs vient en 
inspection ; il va remplacer Wangermée. Libenge, 4 août 
(1902). (690). 
Bertrand succède à Gérard, nommé Commissaire Géné-
ral, qui quitte le district en janvier ; Bertrand vient de 
faire avec lui une tournée d'inspection des postes du Haut-
Ubangi. Ubangi-Mokoangi, 12 novembre(1902). (691). 
Gérard est parti depuis 2 mois .Bertrand se plaint de ne 
pas avoir d'aide. Décrit les difficultés rencontrées à la 
traversée des marais du Bas-Ubangi et la résistance des 
indigènes lors d'une reconnaissance qu'il a faite de Liben-
ge jusqu'à la Lua. Ekuta, 5 mars 1903. (692) . 
Dans 3 jours Bertrand part pour inspecter les postes du 
Haut-Ubangi. Allusion à des lances envoyées à Hanolet. 
Bertrand connaît l'origine de la note remise à l'E.I.C. 
lors du retour de Henry par le Caire, c'est Chaltin qui 
l'a faite. Libenge, 6 avril 1903. (693) . 
Le district va bien. Des bruits courent au sujet de l'aban-
don de l'Enclave. Allusion à l'expédition Lemaire (Char-. 
les) ; il serait question d'une occupation partielle du Bahr 
et Ghazal. L'Uele périclite. Libenge, , 15 mars 1903. (694) . 
Allusion à Royaux qui est à Tambura, on fait beaucoup de 
mystère au sujet de cette expédition. Bertrand attend Ha-
nolet qui doit passer à Irebu. Yakoma, 24 juin 1903. (695). 
Condoléances pour le décès de E. Henry. On dit que Hen-
ry va revenir au Congo. Sparkes Bey a exigé le retrait de 
la colonne Royaux. Recommande Arnold qui va au régiment 
de Henry. Libenge, 2 septembre 1903. (696) . 
Le district va bien. Le Gouvernement "a ses nerfs", ceci 
est causé'par les attaques anglaises. Libenge, 12 novem-
bre 1903. (697) . 
Bertrand écrit peu car il voyage beaucoup ; il y a une dé-
tente dans les rapports avec le Gouvernement. L'Etat est 
ennuyé par la campagne anglaise ; rien ne marche dans le 
Congo français. Surur (?) , 15 août 1904. (698). 
Bertrand est au terme de son voyage de navigation dans 



- 71 - 

l'Ubangi, il a été bien accueilli à Borna. Nouvelles de l'in-
térieur du Congo ; l'affaire de Djabir est sans danger (en 
1905, la révolte du chef bandia Djabir). Accusation des 
missionnaires de Borna contre la moralité des Blancs. 
Irebu, 10 mars 1906. (699) . 
Félicitations pour la naissance de l'enfant de Henry. Ber-
trand a dû attendre avant d'embarquer, le voyage a duré 
13 jours de Irebu à Libenge ; il a trouvé tout en ordre. 
Bertrand critique la politique du Gouvernement et donne 
ses impressions de voyage : Borna perd son rang de capi-
tale, prospérité de Matadi ; Léopoldville est silencieuse 
comparée à Brazzaville . Dans 1 mois , Bertrand montera 
dans le haut (Ubangi) pour voir la possibilité de fonder 
des postes de récolte. Souligne la prospérité du Congo 
français. Libenge, 15 avril 1906. (700) . 
Bertrand se sent très isolé. Nomination de Wangermée 
comme Gouverneur du Katanga. La Commission de réfor-
mes n'a encore porté aucun effet. Dans l'Ubangi, tout est 
tranquille. Libenge, 26 juin 1906. (701) . 
Bertrand est accablé de besogne, cependant l'Etat dispose 
d'agents depuis l'abandon du Bahr el Ghazal et de l'Encla-
ve. Démission de tous les agents italiens. Le Congo fran-
çais se développe. Libenge, 28 juillet 1906. (702) . 
Bertrand critique les décrets sur la réorganisation du Con-
go. Le Congo est "bien malade". Libenge, 7 septembre 
1906. (703). 
L'Etat renforce son système de monopole. Tout est mili-
taire et cependant la conquête est terminée. Il n'y a pas 
un seul ingénieur à Léopoldville. Bertrand a beaucoup ap-
pris pendant son Sème terme. Libenge, 23 novembre 1906.   
(704). 
S'élève contre l'avis de Henry qui estime que la vie d'expé-
dition présente beaucoup d'utilité pour l'exercice du mé-
tier de chef de district "cette vie a le grand défaut de ne 
rien faire connaître de la vie des indigènes, de leurs 
moeurs coutumes et besoins, de leur mentalité. En temps 
d'expédition, nous n'avons à faire qu'à notre personnel 
formé et déraciné", Allusion aux accusations portées con-
tre Lemaire (Charles) ; on donne le choix à Bertrand en-
tre l'Equateur et l'Ubangi, mais il devra renoncer à son 
congé. Libenge, 21 mai 1907. (705) . 
Bertrand est à l'Equateur et ne s'y plaît pas. Critique son 
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prédécesseur, critique le Gouvernement. A lu que Henry 
était président du Cercle Colonial de Mons. Coquilhatvil-
le, 3 septembre 1907. (706). 
Considérations au sujet de la reprise du Congo. La polé-
mique au sujet de Lemaire pivote autour de sa personne. 
Appréciations (peu flatteuses) sur la population de l'Equa-
teur . Coquilhatville, 17 octobre 1907. (707) . 
Bertrand en tournée pour la levée de l'impôt au lac Tumba, 
décrit longuement sa façon de traiter avec les indigènes. 
Souhaite la suppression du travail forcé "Toute l'activité 
de l'Etat tournée vers l'exploitation de son domaine eut été 
mieux employée à des oeuvres plus fécondes telles : la con-
struction de routes ... , les plantations diverses ... , l'in- 
struction professionnelle et autre des noirs ... , l'introduc-
tion de la langue française». Description des usages des po-
pulations des environs du lac Tumba. Momboyo (Lac Tum-
ba) , 24. avril 1908. (708) . 
Bertrand remercie Henry pour des condoléances reçues. 
Mabungi, (Lac Tumba) , 18 juin 1908. (709) . 
Bertrand est rentré à Coquilhatville. Il a l'impression que 
la reprise ne fait pas de progrès. Désarroi dans les hautes 
sphères. Coquilhatville, 30 juillet 1908. (710). 
Bertrand attend les instructions au sujet de l'évacuation 
de l'Enclave. Le seul inconvénient qu'il voit est la dispa-
rition complète des terrains d'élevage de l'Uele . Envoi de 
toutes les archives à Borna pour être détruites, croit-il, 
à Bruxelles. La population est calme, la grève des porteurs 
est à craindre. Bertrand critique le portage par mulets ; 
un chemin de fer serait nécessaire. Mambili, 28 mars 
1910. 	(711). 
Bertrand a rencontré le Gouverneur Malfeyt ; celui-ci pro- 
pose que des ouvertures soient faites à Henry pour qu'il 
reprenne le service. Henry devrait faire des démarches. 
Nouvelles du district de l'Uele où Sasa et Mopoi résistent. 
Expédition contre Zunet. La situation est délicate dans 
l'Uele. Mambili, 5 novembre 1910. (712) . 

[Lettre de remerciements du père d'A. Bertrand à 
Henry pour une mission accomplie. La Hûlpe, 8 août 
1907]. (713). 

270. Par BOURGEOIS, Capitaine payeur du 2ème de Ligne à 
Arlon. 
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Se réjouit du retour de Henry. Arlon, 25 juin 1900. 
(714).  

271.Par CHOME, L. 
Directeur de la "Belgique Militaire". 
Carte postale au sujet d'une introduction que Chomé vou-
drait mettre à l'article de Henry. Bruxelles, 25 juin 1900. 
(715).  
Chomé félicite Henry sur son article (3ème partie de son 
voyage sur le Nil) . Bruxelles, 2 décembre 1902. (716) . 
Chomé demande des renseignements confidentiels sur l'af-
faire de Lado, il veut faire un article dans la "Belgique 
Militaire". Bruxelles, 8 avril 1903. (717). 

272. Par CANNART D'HAMAL, Colonel. 
C'est sur sa proposition que l'on a demandé à Henry de 
faire une conférence à Mons sur son retour par le Nil. 
Mons, 22 décembre 1909. (718) . 
Cannart d'Hamal a reçu les souvenirs que Henry lui a en-
voyés. Il lui annonce que la conférence qu'il devait donner 
à Mons est remise au 28 janvier. Mons, 12 janvier 1901 . 
( 71 9). 

273. Par DERCLAYE, Alexandre. A quitté le Congo depuis 
octobre 1900. A repris du service comme Sous-Lieutenant 
du 2ème de Ligne. 
Derclaye conseille à Henry de repartir pour le Congo, lui- 
même s'ennuie à mourir au régiment. Liège, 9 février 
1901.- Enveloppe. (720 et 721) . 

274 Par DUBREUCQ, René. Rentré le 16 juillet 1901 en Bel- 
gique. Capitaine Commandant, a repris du Service aux 
Grenadiers. 
Remercie Henry pour la réception que lui a faite le "Cer- 
cle Colonial", de Mons. Ixelles, samedi, s.d.  (722) . 

275.Par GERARD, Auguste. Inspecteur d'Etat. Chargé de 
veiller à l'application des réformes dans le District de 
l'Equateur.  . 
Remercie Henry de lui avoir signalé qu'un dossier serait 
ouvert à sa charge à propos de l'affaire de "La Mongala" 
pour laquelle Arnold a été mis en prévention. "Je crois 
n'avoir jamais rien fait de mal et être parvenu, mais aux 
prix de quels efforts d'activité, de calme, de patience, à 
concilier ces deux choses si opposées ; c.t.c. et humani- 
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té". Gérard souhaite la reprise. Pays des Makwala, 13 
juin 1908. (723) . 
Gérard remercie Henry pour les renseignements envoyés; 
allusion à l'enquête de Griban de St Germain dans la Mon-
gala. Gérard ne croit pas . qu'il y ait un dossier à sa char- 
ge ; il comptait rentrer avec A. Bertrand par le bateau 
du 19 janvier 1909. Il est d'accord avec Henry sur le mau-
vais effet causé par la dualité des pouvoirs administratifs 
et judiciaires. "Yangonga", pays des Budja, 12 novembre 
1908. (724) . 
Copie hectographique jointe à la lettre de Gérard : Arnold 
(alors en Belgique) a été condamné par défaut par le tri-
bunal de lère Instance de Coquilhatville pour des exactions 
commises dans la récolte du caoutchouc alors qu'il était 
Chef de Zone de la Mongala, (de 1900 à 1907). Il demande 
au Secrétaire Général de l'E .I. C . de pouvoir être traduit 
devant un tribunal belge ; si c'est impossible, il demande 
que les frais de voyage au Congo soient payés pour lui et 
ses témoins. Mons, 19 septembre 1908. (725) . 

276.Par GHISLAIN, Louis-François. Commandant en second 
de l'Ecole Militaire. Est en Belgique entre son 3ème et 
son 4ème terme au Congo. 
Carte de visite : Remerciements pour renseignements don-
nés.- Enveloppe. Bruxelles, 11 novembre 1907. (726 et 
727) 
Ghislain voudrait insérer ce que Henry a dit de la forêt 
dans une conférence. S .l . , 21 novembre 1907. (728) . 
Ghislain confirme à Henry une invitation officielle qui lui 
a été faite d'assister au banquet du 11 janvier 1908. .- En-
veloppe. S .l . , s.d. 	(729 et 730) . 
Ghislain a vu Wahis, celui-ci est disposé à recevoir Henry 
qui voudrait passer aux Carabiniers. S.1., 13 février 1908. 
(731). 
Ghislain est reparti au Congo, il regrette de ne pas avoir 
vu Henry avant son départ et déplore que la candidature de 
Henry ne soit pas acceptée. (Candidature à l'emploi de 
Conseiller Colonial) . Borna, 24 octobre 1908. (732) . 

277.Par GREGOIRE,•A., camarade de l'Ecole Militaire. 
Communique à Henry des résultats d'examen. Ixelles, 13 
novembre 1900. (733) . 
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278. Par le R.P.  GABRIEL GRISON. Préfet Apostolique des 
Falls depuis le 3 août 1904. 
Grison est en congé, rapporte des souvenirs d'un ancien 
sergent de Henry, insiste sur la popularité qu'avait Hen-
ry auprès des indigènes. Grison retourne au Congo, fin 
octobre, Henry peut le charger de commissions. Bruxel-
les, 31 août 1904. (734) . 

279.Par HANOLET, Léon. 
En Belgique depuis avril 1899. 
Hanolet a confié une lettre à Sillye qui retourne dans l'Ue-
le ; Hanolet a reçu la lettre de Henry écrite en amont de 
Khartoum, il espère que le voyage s'est bien passé. Nou-
velles de la guerre des Boers ; on dit qu'une Société an- 
glo-belge s'est formée pour exploiter les mines d'or du 
Katanga. Nouvelles de camarades. Bruxelles, 21 mars 
1900.- Enveloppe, adressée à Henry à Borna, avec men-
tion ; Rebut, rentré par Khartoum et renvoyée à Bohan. 
(735 et 736). 
Hanolet s'est rendu chez le Colonel Thys mais celui-ci 
est à Lisbonne jusque fin janvier. Bruxelles, 20 janvier 
1901. (737) . 
Hanolet (reparti au Congo en mars 1901 pour reprendre 
le commandement de l'Enclave à Chaltin) croyait que Hen-
ry était parti pour "la Lomami", lui conseille de "mettre 
de l'eau dans son vin". Les stations du Bahr et Ghazal ne 
sont plus reconnaissables. Hanolet verra le frère de Hen-
ry à Dungu. Nouvelles de camarades. "Les voisins duSou-
dan sont d'excellents camarades, ceux de l'Uganda sont 
très méticuleux". Lado, 24 avril 1902. (738). 
Donne à Henry des nouvelles de son frère qui vient de des- 
cendre malade. Hanolet se rend à la colonne de renfort 
(Royaux), est très fatigué, broie du noir. Dungu, 6 mars 
1903. (739) . 
Hanolet (rentré en Belgique le 4.août 1903) présente ses 
condoléances pour la mort de E. Henry. Aische en Refail, 
11 août 1903.- Enveloppe. (740 et 741) . 
Hanolet a été en traitement à la Villa Coloniale, n'a pas 
de nouvelles au sujet des appointements des officiers qui 
iront en Chine, Hanolet a protesté contre le retard dans 
sa nomination ; allusion au Vice-Gouverneur Costermans. 
Hanolet sera mis à la pension et ira "planter des choux". 
Bruxelles, 12 novembre 1903. (742) . 
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Hanolet invite Henry à Wahenges (Hougaerde) . Wtterwul-
ghe et Derclaye sont morts. Hanolet se sent malade. Wa-
henges-Hougaerde, 11 juin (1904,. année du décès de Wtter-
wulghe et de Derclaye) . (743) . 

280.Par HENNAUX, D. A participé à la défense du passage 
de l'Ituri avec la colonne Dhanis. 
Hennaux donne des renseignements sur les dates des com- 
bats, en réponse aux questions que Henry lui a posées 
par l'intermédiaire de Vangele. Ixelles, 22 janvier 1904. 
(744). 

281.Par HENRY, Albert, cousin de Josué. Attaché au Minis-
tère de l'Agriculture de Belgique. 
Invite J. Henry à faire une conférence en avril à la Socié-
té Centrale d'Agriculture de Belgique. Bruxelles, 22 jan-
vier 1902.- Enveloppe - A reçu le manuscrit de la confé- 
rence, il n'y a rien à changer, la conférence aura lieu 
probablement le 8 avril à l'hôtel Ravenstein. Bruxelles, 
5 mars .1902.- Minute d'une lettre de J.  Henry à Mansion: 
Lui fait parvenir un résumé de sa conférence du 8 avril; 
si Mansion voit des corrections à faire, Henry l'en laisse 
juge. Bohan, 15 avril 1902. (745 à 748) . 

282.Par HENRY, Louis, cousin de Josué. Professeur de chi-
mie à l'Université de Louvain. 
Henry doit attendre que son oeil soit guéri avant de venir 
le voir. Il vient de lire l'article de Henry dans "le Congo 
Belge", le félicite de son courage. Louvain, 2 septembre 
1900.- Minute de la réponse de Henry :Remercie son cou- 
sin, cela le dédommage des appréciations malveillantes 
dont la presse belge accabla l'expédition, le seul but de 
Henry était de sauver de la famine l'expédition du Nil. 
Bohan, 13 avril 1902. (749 et 750) . 
Louis Henry remercie pour une photo envoyée. Louvain, 
24 octobre 1904.- Enveloppe. (751 et 752) . 

283.Par JANSSENS, Ed"Président de la Société Royale de 
Géographie d'Anvers. 
Dactylographiée Janssens envoie le projet de la notice 
biographique que la Société compte publier sur Henry. 
Anvers, 16 novembre 1907. (753) . 

284. Par LE MARINEL, Paul. Rentré en Europe après son 
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3ème terme. Il a quitté l'armée en 1899• 
Répond à des questions que Henry lui a posées à propos 
du massacre de l'avant-garde de la colonne Dhanis. Cro-
quis de la région du combat d'Ekwanga.Ciply, 27 janvier 
1904. (754). 

285.Par LOTHAIRE, Hubert. Est rentré en Belgique après 
son séjour à la "Mongala". 
Voudrait voir Henry. S.l., 26 novembre 1900. (755). 
A propos d'un projet de Henry qui demande une pension .à 
Liebrechts : Lothaire conseille à Henry d'aller plutôt voir 
Liebrechts. S.1.,s.d.(septembre 1901). (756). 
Henry lui a demandé s'il était possible de partir pour Fer-
nando-Po, Lothaire lui communiquera les renseignements 
après avoir vu Delcommune. Anvers, 2 mars 1902. (757) . 
N'a pu assister à la conférence de Henry au Cercle Afri-
cain, il est malade. S.l., s.d.(mars 1902) . (758) . 
Lothaire a lu avec plaisir la lettre de Henry à Liebrechts. 
Wahis a été froid avec Henry, Lothaire conseille à Henry 
de lui envoyer copie de sa lettre. S .1. , le 2 juin 1908.   
(759) . 
Détails sur les nominations au Conseil Colonial ; rien 
pour Lothaire. Peut-être pour Henry, la 4ème place de 
"Conseiller catholique". S .1. , 5 septembre 1908. (760) . 
Malfeyt va accompagner le prince Albert au Congo, Lo-
thaire déconseille à Henry de demander d'accompagner 
le Ministre. Le moment est venu pour lui de demander le 
commandement d'un district. S.1 . , ler février 1909.   (761) . 
Lothaire donne l'adresse de Malfeyt. Malfeyt a déjà re-
commandé Henry pour les districts de Bangala, Equateur 
ou Lac Léopold II. Henry doit écrire à Malfeyt. Bruxel-
les, 15 février (1909) . (762) . 
Malfeyt est nommé Sous-Gouverneur de la Province Orien- 
tale. Henry devrait lui écrire. On dit qu'il est question 
d'envoyer Wangermée au Katanga. S .l . , 31 mars 1909.   
(763). 
Lothaire envoie 2 articles, l'un de la "Gazette" et l'au-
tre de la "Chronique", ce dernier est une paraphrase de 
l'article de Henry. Ne voit pas d'autres journaux qui pour-
raient publier l'article de Henry ; le "Soir" s'il s'adres-
se à Patris, mais il faudrait supprimer l'allusion. à Ren-
kin. S.l., 11 janvier 1910, (764). 
Jacques et Chaltin ont été bien reçus parle Ministre, qui 
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compte remanier ses projets (pension des anciens colo-
niaux). Bruxelles, 29 janvier 1910. (765) . 

286 . Par MILNE. 
Frère du Dr MILNE (Voir 192). 
En français, dact . ; Un cadeau envoyé par son frère à Hen-
ry lui a été retourné, peut-il l'envoyer à Bohan ? Liver-
pool, ler janvier 1901. (766). 
En français, dact. : Envoi du cadeau. Le Dr Milne est ac-
tuellement en Uganda. Liverpool, 8 janvier 1901. (767). 

287.Par MULDERS, Gérard-Wilhem, mécanicien du steamer 
Van Kerckhoven. Rentré en congé par le Nil en même 
temps que Henry. 
Le Gouvernement britannique veut lui offrir une montre 
pour les services rendus au Nil blanc. A reçu une lettre 
du Major Peake. Anvers, 7 août 1900. (768) . 
Mulders serait content de recevoir l'Ordre Royal du Lion. 
Henry lui a promis 2.000 fr . , cela viendrait à point car 
il construit une maison. Zwijndrecht, 21 août 1900. (769). 

[ Liebrechts fait savoir à Henry qu'il n'y a pas moyen 
de majorer la gratification de 5.000 fr. accordée par 
le Gouvernement à Mulders. Bruxelles, 18 août 1900. 
(770)] . 

Mulders a reçu des nouvelles du Capitaine Gage. La fem-
me de Mulders est décédée. Zwijndrecht, 22 septembre 
1900. (771) . 
Mulders a en vain écrit et télégraphié au frère de Henry. 
Il habite toujours Zwijndrecht et espère que Henry lui ré-
pondra. Bruxelles, 9 octobre 1900. (772) . 
Remercie Henry des 2.000 fr, pense qu'il va retourner 
en Afrique. Zwijndrecht, 3 novembre 1900. (773) . 

288.Par SILLYE, Albert, Capitaine Commandant, désigné 
pour le Haut-Ituri et mis en juin 1900, à la disposition 
du Commissaire Supérieur de la Province Orientale. 
Sillye félicite Henry pour la Croix de la Légion d'honneur 
qui lui a été octroyée par le Gouvernement français. Il 
a appris que Henry était fiancé. Nouvelles de camarades: 
décès de Kops, d'Adam et du mécanicien Hutner. On dit 
que Dhanis est en route pour l'Europe. Sillye revient de 
Djabir avec 150 hommes destinés à renforcer les troupes 
opérant au N-O du Tanganika. Hanolet serait disposé à 
revenir. Rafai est mort. Ibembo , 21 août 1900. (774) . 
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289 . Par THIRY, Théophile. En congé en Europe après un 
terme passé au Congo. 
S'est informé au sujet de la mise en non-activité de Hen-
ry ; Henry ne pourra pas obtenir d'être mis à la pension, 
ce qui est regrettable vu qu'il doit partir au Congo dans 
2 mois. Si Henry veut voir Thys, qu'il vienne trouver 
Thiry. Bruxelles, 7 septembre 1901. (775): 

290 . Par WACQUEZ, Florian. Commandant Supérieur a .iode 
l'Uele et de l'Enclave. 
Il existe un service régulier de steamer entre Khartoum 
et Lado pour le service postal anglo-égyptien. Le Gouver-
nement l'autorise à rentrer par le Nil. Allusion à une ex- 
pédition de Lemaire contre Mbio. L'Enclave n'est plus re-
connaissable. La Kaya, 19 novembre 1904. (776). 

291 . Par .... Théo, ...(signature illisible) . 
Henry recevra sa permission de contracter mariage . S .1. , 
le ler septembre 1900. (777) . 

Lettres de  divers.  

292.De Somer, Commandant du secteur du Lomami, à 
Smolders, Commandant le poste de Kissengua. 
Somer regrette que Smolders, malade / doive rentrer; il 
doit remettre le poste à Lechien. Kabinda, 30 septembre 
1901. (778) . 

293 .Lettre polycopiée de Liebrechts à Henry : Le général Ren-
nequin, Directeur de l'Institut Cartographique Militaire, 
doit conna3tre les, numéros des révolvers délivrés aux 
officiers. Bruxelles, 24 novembre 1900. (779) . 

294.Lettre du Directeur de "La Grande Fabrique" à Henry, 
accompagnant une facture de meubles. Mons, 29 septem-
bre 1902. (780) . 

295.Lettr .e de Cook à Henry, relative à des bagages envoyés 
au Caire. Bruxelles , 25 juillet 190.. (781) . 

Divers.  

296.Dact..: Le Gouvernement octroye à Henry une allocation 
de retraite de 20.000 fr, transformée en une inscription 
sur le Livre de la Dette Publique. Bruxelles, 1 1 juillet 
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1900.- Lettre d'envoi du certificat d'inscription. Bruxel-
les, 14 septembre 1900.- Dact. : Le Gouvernement refu-
se de constituer en titre au porteur l'inscription sur le Li-
vre de la Dette Publique, sans l'autorisation expresse du 
Ministre. Bruxelles, 15 . septembre 1900. (782 à 784) . 

297.Sur formulaire imprimé : Henry est avisé de ce que, par 
un arrêté royal du 28 novembre 1910, il lui est alloué une 
pension civique de 562,50, francs à partir du.ler janvier 
1910. Bruxelles, 30 novembre 1910. (785) . 

298. Liste d'officiers et d'administrateurs territoriaux. (1902-
1912). S.l.,s.d. 	(786). 

Ecrits de Henry. 

299 . Minute d'une conférence donnée par Henry sur : "Ceux du 
Nil".- Texte incomplet d'une conférence donnée par Hen-
ry "Dans les marais du Nil", 6pp. numérotées de 7. à 12. 
(787 et 788) . 

300. Minutes de l'article de Henry : "Dans les marais du Haut-
Nil", paru dans le Bulletin de la Société belge d'Etudes 
Coloniales. Bruxelles, 1902. (789 à 795)• 

301 .Notes autographes sur certains passages d'un livre de 
Flamme. ("La Belgique Africaine", par J. Flamme, pa-
ru en 1908) . (796) . 

302 . Minute de la réponse de Henry à une lettre de Cyrille van 
Overberghe lui demandant des renseignements sur les 
"Mambuttis" - Carte où sont indiqués par des croix les 
endroits où Henry a rencontré des. "Mambuttis".- Lettre 
de C. van Overbergh , Bruxelles, 30 avril 1909.   (797 à 
799). 

303.Minute d'une note adressée à "La Belgique Militaire" Par 
Henry ; le Ministre Renkin,qui a toujours rendu hommage 
aux agents du Congo, a réservé un mauvais accueil à la 
proposition Momville, ce qui ne peut s'expliquer que par 
son désir de remettre lui-même à la Chambre un projet 
de loi concernant les pensions aux anciens Congolais. 
S .1. , 20 décembre 1909. (800) . 

304.Rapport sur le débit d'eau de la caserne de Mons. Mons, 
3 mars 1911. (801). 
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Ecrits divers.  

305.Extrait d'un voyage fait sur le Nil jusqu'à Karas (traduit 
du livre de S. Vandeleur "Campaigning on the Upper Nile 
and Niger", 1898, Methuen). (802). 

306 . Copie d'un extrait de Diodore et d'un extrait d'Hérodote. 
(803). 

307.Récit de la remise du territoire - de l'Enclave aux Anglais. 
S.l.,s.d.-Notes sur l'abandon de l'Enclave. S.l., s.d. 
(804 et 805). 

308.Texte manuscrit du discours adressé à Henry lors de la 
cérémonie du Cercle congolais de Mons, faite en son hon-
neur le 7 juin 1911. (806) . 



CHAPITRE VI 

Troisième terme au Congo et congé en Belgique, 
de juillet 1911 à. avril 1914.   

Henry repart au service dè l'Etat Indépendant du Congo avec 
le titre de Commissaire Général ; le 23 juin 1911 il a été dé-
signé pour administrer le district de Stanleyville ; il s'em-
barque à Anvers, le ler juillet 191 1 et arrive à Stanleyville 
le 20 août. Le Gouverneur Général, mettant à profit les con-
naissances géologiques acquises par Henry durant son séjour 
en Belgique, le charge, en décembre 1911,de prospecter la 
région du chemin de fer de Kindu à Kongolo. En septembre 
1912, Henry part en mission dans l'Ituri pour étudier les me-
sures propres à renforcer l'occupation. C'est au cours de cet-
te mission qu'il fera de nombreuses prospections dans la ré-
gion de Panga et de Kilo.* Henry, fin de terme, rentre en 
congé par le Kivu et s'embarque à Mombasa le .30 octobre 1913.   
Il est à Bruxelles, le 25 novembre. 

Troisième terme. 

Agenda.  

309.Agenda 1911 : Départ ler juillet sur le Léopoldville ; arri-
vée le 20 août aux Falls. Excursions autour de Stanleyvil- 
le en août et septembre. Départ pour Ponthierville,.le 
15 décembre. Départ de Kindu le 22 décembre. Adresses 
et notes personnelles. (807) . 

Les documents datant de cette période et concernant la 
géologie sont inventoriés au chapitre XIV. 
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Correspondance officielle. 

310.Copie dact. d'une lettre de Henry au Gouverneur Général: 
Propositions pour l'organisation territoriale du District. 
Kindu, 5 janvier 1912. (808) . 

311.Minute d'une lettre dact. de Henry à divers Chefs de Sec-
teur au sujet du portage : Henry a constaté l'absence de 
contrats écrits . . Bomili, 22 juin 1912. (809) . 

312 . Copie dact. d'une lettre du Gouverneur Général (Fuchs) 
à Henry : Le Gouverneur Général transmet copie d'une 
dépêche du Ministre des Colonies critiquant l'ordre donné 
par Henry de mener une opération militaire contre le chef 
Djeke. Borna, 25 juin 1912.- Copie dact. d'une lettre de 
Henry au Gouverneur Général : Henry se justifie. Irumu, 
3 octobre 1912.- Copie dact. d'une lettre du Gouverneur 
Général à Henry : Lui communique les observations fai-
tes par le Ministre au sujet des opérations menées con-
tre le chef Djeke. Boma, 16 novembre 1912.- Copie dact. 
d'une lettre du Gouverneur Général au sujet des opéra-
tions menées contre le chef Maboko au Kivu. Boma, 16 
novembre 1912. (810 à 813). 

313 Minute dact. d'une lettre de Henry à l'Adjoint Supérieur 
du district de Stanleyville au sujet des mesures à pren- 
dre pour évacuer un stock de caoutchouc de Yambuya.  
Panga, 30 avril 1912. (814). 

314.Dact. : Décisions prises par le Commissaire Général du 
district de Stanleyville : Vu l'insécurité des zones de l'I-
turi et du Kivu, limitation du port d'armes pour les non-
Européens . Irumu, 31 octobre 1912. (815) . 

315.Lettre dact. de Henry au Chef de Poste des Stanley-Falls 
relative à la location des pirogues en usage dans les pos-
tes. Panga, 15 avril 1912. (57.49.18). 

316. Minute : Henry transmet au Gouverneur Général son rap-
port sur les opérations militaires menées du 17-9-1912 au 
29-12-12 contre les Walese-Mamvu (la copie du rapport 
n'est pas jointe). S.1., s.d. (816). 

317.Minute dact. d'un rapport de Henry au Gouverneur Géné-
ral sur l'effectif de la zone de l'Ituri : Il serait urgent 
d'envoyer des renforts dans le pays des Walendu et des 
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Walese-Mamvu. L'occupation du district restera illusoire 
si le Gouvernement réduit la Force Publique à un effectif 
inférieur à 1.200 hommes. Irumu, 5 mars 1912. (817) . 

318 . Lettre du Chef de Secteur de Banalia à son Chef- de Zone 
au sujet de la nécessité d'augmenter l'effectif des paga-
yeurs. Banalia, 24 janvier 1913. (57.49.19) 

319 . Minute dact. du rapport de Henry au Gouverneur Général 
sur sa mission dans l'Ituri : Henry rappelle les diverses 
propositions qu'il a soumises au Gouverneur Général, no-
tamment pour l'amélioration des voies de communications 
et de transports "C'est une question vitale pour 1'Ituri. 
Ce beau pays est, de par les ordres de Monsieur l'Inspec-
teur d'Etat De Meulemeester, complètement isolé du res-
te de la Colonie et tributaire de l' Uganda" . Henry insiste 
sur la nécessité de maintenir le poste de Penge ; la For- 
ce Publique doit comporter au moins 1.200 hommes ; il 
faut organiser le Lohali comme voie de pénétration ; con- 
struire des routes, lancer un bateau sur le lac Albert, 
établir une ligne téléphonique. Irumu, 17 mars 1913.   
(818). 

320 . Minutes de 3 fragments de rapports de Henry sur la situa-
tion de l'Ituri : 
1. Situation politique et économique. 
2. Concentration de troupes pour tenir en respect les Wa-

lese. Répartition proposée pour les forces de 1'Ituri. 
Considérations sur la valeur des armements belges 
comparés aux armements anglais. 

3. Population dense. Description de la géographie de la 
région et de ses ressources. Il est indispensable d'a-
méliorer les communications et d'organiser la voie de 
pénétration par l' Aruwimi-Lohali-Ituri . Importation 
des armes à feu, défense du territoire. S .1. , s.d.  
(819). 

321.Fragment d'un rapport manuscrit sur la situation des comp-. 
toirs commerciaux dans la Province Orientale. La produc- 
tion de caoutchouc est en baisse. Perspectives ouvertes 
par la découverte des gisements de schistes bitumineux, 
grâce à la création du chemin de fer Stanleyville-Irumu, 
espoir de développement pour Stanleyville. Description 
de l'activité actuelle de Stanleyville. S .1. , s.d.  (schiste s 
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bitumineux découverts en 1913) . (820) . 

322.Copie dact. d'une lettre du Gouverneur Général (Fuchs) 
à Henry au sujet des opérations contre Djulu-Djiko et con-
sorts. Réponse à une lettre de Henry du 20 janvier 1913.   
Borna, 5 avril 1913. (821). 

323.Note sur Bula, chef du village de "Badidi" proposé com- 
me chef médaillé. Sé : Henry, Commissaire Général. 
Badidi, 18 .  avril 1913. (822) . 

324.Minute d'une lettre de Henry aux Commissaires de District 
et aux Administrateurs Territoriaux relative à une autori- 
sation à accorder aux commerçants d'utiliser, pour le 
transport de leur marchandise , les pirogues montant à 
vide de l'Ituri . Banalia, 25 avril 1913. (57.49.22). 

325 . Copie d'une lettre de Henry au Chef de Poste de Panga : 
Demande des renseignements sur les ressources des Mo-
bali. Panga, 21 août 1913. (57.49.21). 

Correspondance privée adressée à Henry. 

326.Par le R.P. BRITZEN, du Vicariat apostolique des Falls. 
Supérieur de la mission d'Avakubi. 
Voeux ; progrès des élèves de l'école ; opposition du chef 
Kilonga. Avakubi, 12 janvier 1913. (823). 

327 . Par DUBREUCQ , René. Membre, depuis 1908,   du "Con-
seil Colonial". 
Henry veut-il être le membre correspondant à Stanleyvil-
le de l' "Union Coloniale belge" qui vient d'être créée et 
dont Dubreucq est secrétaire ? Renseignements à fournir. 
Bruxelles, 7 février 1913. (824). 

328.Par le R.P. GAUTHIER, du Vicariat apostolique des Falls. 
Supérieur de la mission de Banalia. 
Remercie de ce que Henry a fait pour la Mission lors de 
son passage à Banalia. Banalia, 8 juillet 1912. (825). 
Gauthier envoie des voeux, regrette que Henry soit retenu 
à Irumu. Nouvelles de la Mission. Banalia, 31 janvier 
1913. (826) . 

329 . Par GILLY, Jules, Colonel de la Force Publique. 
Se rendra demain au village d'Araya à l'effet d'y installer 
près du Shari, Kilo, fils. de Djulu. Faut-il y placer un 
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poste ou déplacer le poste de Nioka ? Croquis joint. Dju-
lu, 30 septembre 1912. (827) . 

330.Par le R.P. GONTIER, Paul. Supérieur de la mission de 
Stanleyville. 
A fait de vaines recherches au sujet d'un indigène . Souhai-
terait la présence de Henry à Stanleyville. Nouvelles de la 
Mission. Stanleyville, 17 février 1913. (828). 

331 .Par le R.P. GRISON, Gabriel. Préfet Apostolique des 
Stanley-Falls. 
Remercie Henry d'avoir donné suite à une requête au su-
jet d'une certaine Atia. Saint-Gabriel, 3 février 1912. 
(829). 
Au sujet d'un délit commis par un indigène ; Henry a mis 
l'affaire entre les mains du. Parquet. Saint-Gabriel, 24 
février 1912. (830). 
A propos d'une machine à faire les tuiles. Saint-Gabriel, 
6 mars 1912. (831). 
Au sujet de la fondation de la mission de Yanonge, remer- 
cie Henry de ce qu'il a fait pour la mission. de Banalia ; 
lui souhaite du succès dans sa tournée, Henry est très po- 
pulaire dans la région. Saint-Gabriel, 15 avril 1912. (832). 
Nouvelles de la Mission ; M. De Meulemeester est ren-
tré en Europe. Quand Henry reviendra-t-il d'Irumu ? 
Saint-Gabriel, 23 janvier 1913. (833). 
Le R.P. Verweest ira à. Stanleyville puis à Banalia, il 
demande s'il y a une voie de terre pour passer les rapi-
des au-dessus de Yambuya. Saint-Gabriel, . 14 mai 1913. 
(834).  
Grison n'a pu écrire à Henry avant d'arriver à Avakubi, 
il souhaite que Henry déjoue les cabales de ses adversai- 
res et revienne aux Falls. Grison .regrette que l'on rou-
vre l'ère du caoutchouc pour les Mobali, il suggère que le 
Gouvernement introduise chez les Mobali du petit bétail 
qu'ils pourraient nourrir avec l'excédent de leurs bananes. 
Henry pourrait-il obtenir, étant en Europe, l'amélioration 
de la route Avakubi-Stanleyville ? Avakubi, ler juillet 1913. 
(835).  
Grison apprend, en rentrant à Stanleyville,que Henry est 
parti pour le Kivu. Il parait que la mission va perdre les 
postes de Irumu et de Beni. Si l'on fonde les Préfectures 
de Kilo, ils se replieront vers l'Ouest. Grison rentrera 
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en Europe fin avril. Il a appris que Henry rentrait par 
Mombasa. Saint-Gabriel, 4 août 1913. (836). 

332.Par GROSSULE, Virginio. Italien. Médecin-Inspecteur 
de l'hôpital de Stanleyville. 
Exprime sa sympathie à Henry avant de partir en congé; 
espère, s'il revient, pouvoir de nouveau être sous les 
ordres de Henry. Stanleyville, 7 juillet 1913. (837). 

333 .Par HENRY, Mariette. Fille de J. Henry. 
Lettre écrite à propos de la Saint-Nicolas. Dinant,. 10 no-
vembre 1911-1912 (sic) . (838) . 

334.Par le R.P. LENS, Joseph. Du Vicariat apostolique des 
Stanley-Falls. 
Remerciements pour une invitation. Irumu, 10 août 1912. 
(839). 

335.Par LOTHAIRE, Hubert. Rentré en Belgique. 
Félicite Henry d'avoir envoyé à Tervuren le drapeau de 
la Campagne arabe. Donne des nouvelles de la famille de 
Henry et de camarades. Bruxelles, 8 mars 1912. (840). 
Bolle est satisfait. Lothaire a parlé à Malfeyt des reven-
dications de Henry au sujet de la découverte de l'or à Ki- 
lo. Malfeyt retournera probablement aux Falls, Lothaire 
conseille de rester jusqu'à son arrivée. S.l . ,. 10 janvier 
1913. (841). 

336.Par MALFEYT, Justin. Nommé Vice-Gouverneur Géné- 
ral en 1909. Remplace Wangermée au Katanga jusqu'en 
décembre 1912. 
Malfeyt est depuis 15 jours à Elisabethville. Ecrit à Hen-
ry pour qu'il intervienne auprès de l'administration des 
chemins de fer des Grands Lacs afin que soient amélio-
rées les relations avec le Katanga. "Nous sommes ici à 
Elisabethville au bout du rail Rhodésien, dépendant de ce-
lui-ci et véritablement coupé de nos communications avec 
la Colonie". Elisabethville, 4 décembre 1911. (842) . 
Malfeyt est mécontent à Elisabethville, espère pouvoir 
rentrer en septembre et passer par Stanleyville. Fait à 
Henry la louange d'un chef Lokele, Badjoko, qui a été un 
collaborateur précieux pour Malfeyt, puis pour De Meule-
meester . Perdre Badjoko "serait un désastre pour la zo-
ne en aval des Falls". Elisabethville, 14 août 1912. (843) . 
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Malfeyt est à Bruxelles, forme des voeux pour le succès 
de Henry. En ce qui le concerne il lui semble que tout 
est fini, on le laisse trop tranquille. Henry (Eugène) 
s'est établi rue Bréderode, il parait très affairé. Mal-
feyt voit souvent Lothaire. Bruxelles, s.d.(début 1913). 
(844) . 
A vu le Ministre, qui regrette d'avoir fait des observa-
tions à Henry au sujet des opérations militaires. Malfeyt 
a proposé que Henry soit désigné comme son adjoint dans 
sa nouvelle charge de Gouverneur de la Province Orien-
tale. Considérations sur les projets de Malfeyt au sujet 
de la résidence qu'il occupera. Il n'arrivera pas à Stan-
leyville avant novembre. S .1. , 2 mai 1913. (845) . 

337 . Par MOLITOR, Philippe. Major. Commandant Supérieur 
des troupes du District de Stanleyville. 

[Billet au Chef de Poste d'Irumu, lui remet deux poin-
tes d'ivoire de la part de Henry, à renseigner "com-
me ivoire trouvé et versé au profit de la colonie". 
Irumu, 22 mars 1913. (846)]. 

338.Par PIROT, Jules. Officier de la Force Publique à Stan-
leyville 
Allusion au décès d'Aiuti (Giovanni, mort à Stanleyville 
le 26 janvier 1913). Pirot construit un nouveau camp mi-
litaire entre Stanleyville et la Tshopo. Critiques formu-
lées par l'Inspecteur De Meulemeester à l'égard de Hen- 
ry. Pirot ignore quand il ira à Lokandu, il est désigné 
pour succéder à Bataille. Stanleyville, 17 janvier 1913.   
(847). 

339..Par PURDON, R.J. Vice-Consul de Grande-Bretagne, 
à Stanleyville. 
Regrette de n'avoir pu prendre congé de Henry ; lui sou-
haite bon voyage. Stanleyville, 9 juillet 1913. (848) . 

340.Par le R.P. REELICKS, Willibrod. Fondateur avec Gri-
son de la mission de St7 Gabriel. Reelicks est alors en 
Europe. 
Félicitations pour la nomination de Henry comme Capitai-
ne Commandant. S.1., 26 février 1912. (849). 

341. Par SANDELIN, Karl, Suédois . Adjoint Supérieur de 
Stanleyville, depuis 1913.   
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A envoyé à Henry le dossier d'une affaire qui s'est pas-
sée au Kivu en 1910. Donne des nouvelles de Stanleyville. 
Stanleyville, 7 avril 1913. (850). 

342.Par le R.P. SCHVILTZ, de nationalité allemande, atta-
ché à la mission de Banalia. 
Regrette le départ de Henry pour Irumu. Nouvelles de la 
mission de Banaliá . Banalia , 8 août 1912. (851) . 

343 . Par STIERS, Léopold. 
Chef de Poste de Walikale. 
Tout est à faire dans le secteur du Lubutu, compte partir 
en tournée pour le recensement, se plaint d'être seul.Il 
faudrait établir un poste sur l'Oso. Stiers entretient de 
bonnes relations avec les chefs arabisés. En route, ayant 
examiné les cailloux, n'a rien trouvé d'intéressant à en-
voyer à Henry. Walikale, 21 avril 1912. (852) . 

344.Par THELIE, P. Directeur a.i. des mines de Kilo. 
Remplace Braive. 
Souhaite bonne arrivée. à Henry à Kilo Fait une allusion 
à une mission dont Henry avait été chargé : empêcher u- 
ne arrivée massive d'étrangers vers Kilo ; cela n'est 
plus nécessaire. Mais il faudrait surveiller les chantiers, 
exiger une comptabilité stricte des commerçants et avoir 
la possibilité de surveiller les routes d'accès à. Kilo. Thé- 
lie a pris des mesures pour améliorer la situation des 
travailleurs. Kilo, 9 août 1911. (853) . 
Partage l'avis de Henry sur la politique à suivre dans la 
région, mais il manque de fonds. Kilo, 17 août 1912.. 
(854).  
Attend Henry qui doit quitter Irumu .le ler septembre. Ils 
iront faire ensemble une inspection. Kilo, 28 août 1912. 
(855).  
Remercie Henry de son intéressant rapport "J'ai vu avec 
satisfaction qu'enfin tu te décidais à revendiquer ce qui 
t'appartient" (allusion à la découverte de l'or à Kilo par 
Henry dès 1895) . Kilo, 20 décembre 1912. (856) . 
Allusion à un démêlé avec un agent au sujet de plans. 
Thélie a déposé une plainte contre des commerçants in-
dous . Ne peut envoyer à Henry le livre de géologie qu'il 
lui demande. Regrette qu'il ne vienne pas à Kilo dans un 
bref avenir, _ cela serait très utile car la situation empire. 
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Kilo,(?) janvier 1913. (857). 
Thélie compte démissionner. La production pour Kilo et 
Moto s'élève à 985 kg pour 1912.. C'est la meilleure an-
née depuis que les mines existent. A Bruxelles, on est 
mécont _nt car Henry communique ses observations géo-
logiques à Cornet. Thélie espère que Molitor pourra ve-
nir à Kilo. Kilo, . 17 janvier 1913. (858). 
Doit aller chercher Braive à Bogoro. Se plaint de ce que 
tous ses rapports ne soient pas transmis à Bruxelles .A 
appris par Camus "qu'on travaille à te faire obtenir cet-
te mission" (?), ceci probablement grâce à Malfeyt par 
l'intermédiaire de Lothaire. Henry ne doit pas être trop 
modeste. S.1., 29 janvier 1913. (859). 
Se plaint de la pénurie de personnel. Souffre de la goutte. 
Il éprouve des ennuis au sujet du ravitaillement qui vient 
du Shari. "A la Moto cela se gâte tout à fait". Kilo, 13 
octobre 1913. (860). 
L'année 1912 a été une mauvaise année pour Thélie, il y 
a eu la foudre et un incendie, il doit rebatir l'atelier .La 
main-d'oeuvre est déficiente. S .l . , 3 décembre 1913.   
(861). 

345.Par la R.M. LTRSANNE, Marie. Supérieure de l'orpheli-
nat Sainte-Adèle. 
Demande de faire venir à la Mission la mère d'une petite 
malade. Stanleyville, 6 mars 1912. (862) . 
Remercie pour deux agneaux envoyés à la Mission. Saint-
Gabriel, 11 novembre 1912. (863). 

346 . Par le R.P.  VAN DEN EYNDEN. Supérieur de la mission 
de Kilo. 
A regretté que Henry ne vienne pas à la Mission. Van den 
Eynden compte se rendre bientôt à Nioka, il voudrait y 
établir une mission. Kilo, 30 décembre 1912. (864). 
Demande à avoir une entrevue avec Henry avant son dé-
part pour Stanleyville. Kilo, 5 mars 1913. (865). 

347.Par WIBIER. Directeur du service d'exploitation de la 
Télégraphie sans fil. 
Suicide du Commandant Niclot, de Lisala. Le poste de 
T.S.F. "marche avec une sage lenteur". A été au cime-
tière arranger la tombe du frère de Henry. Allusion à un , 

différend entre 2 agents de Lowa. Wibier compte remon- 
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ter par la barge qui passe le 14. Lisala, 28 octobre (1911). 
(866).  
Part mercredi pour Kikondja. A Kongolo l'établissement 
de la T.S.F. est commencé. Kongolo, 31 décembre 1911. 
(867).  
Se félicite d'avoir vu le Katanga. A rencontré l'ingénieur 
géologue Mathieu. Les essais de réception pourraient 
commencer à Kindu et Lowa, dispositions à prendre. 
Lowa et Kindu communiquent très bien ; Lowa et Stan-
leyville, moins bien. Remarques au sujet d'un désaccord 
pour l'utilisation des bâtiments de la T.S.F.  à Stanley-
ville. Kongolo, 20 janvier 1912. (868) . 
Ne pourra pas rentrer aux Falls avant le 25 mai. A trou-
vé auprès de Sarolea (Commissaire de District de l'Equa-
teur) un accueil charmant. Coquilhatville, 25 avril 1912. 
(869). 
Est déçu de ne pas avoir retrouvé Henry (parti pour Iru-
mu) . Potins de Stanleyville. Wibier partira le 14 pour Ki-
kondja pour 2 mois ; il rentrera avec Goldschmidt en oc-
tobre. Nouvelles des relations entre les stations de T.S.F. 
de Lowa, de Kindu, de Stanleyville, de Coquilhatville et 
de Kikondja. Fuchs, nommé Gouverneur, vient aux Falls. 
Stanleyville, 9 juin 1912. (870) . 
Kongolo-Kindu-Lowa et Stanleyville, travaillent réguliè-
rement de 6 à 12 heures. Détails des réceptions ; Kikondja 
fonctionne, Lisala se transforme, Coquilhatville commen-
ce à transmettre, d'ici 3 mois la liaison Coquilhatville-
Elisabethville sera réalisée. Wibier a commencé le poste 
de Basoko. Wibier s'embarque à Borna le 5 novembre, il 
n'ira pas à Irumu mais suppose que Henry reviendra à 
Stanleyville après le départ de De Meulemeester. Potins 
sur Stanleyville. Stanleyville, 22 août 1912. (871) . 
A été malade, s'embarquera en septembre à Matadi.Son 
remplaçant, Verdhurt, est arrivé. Remercie Henry de 
ses conseils ; il est triste de devoir partir sans avoir a-
chevé son oeuvre : les relations avec le Sud marchent à 
souhait, celles avec l'Ouest sont décevantes. L'établisse-
ment des postes de Basoko et de Basankusu est décidé : 
Henry trouvera la ligne Elisabethville-Borna achevée quand 
il viendra "c'est le souhait de tous" remplacer-l'Inspec-
teur De Meulemeester rentré en Europe. Stanleyville, 4 
octobre 1912. (872) . 
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Billet : invite Henry à diner. 5.1 . , s.d.  (873) . 
Billet : Des amis réunis chez Wibier boivent à la santé 
de Henry. Dr Grossule, Verdhurt, le . Procureur Detry 
et le Substitut Béro. Stanleyville, 25 octobre (1912) . 
(874). 

Divers.  

348.Lettre de Henry au Directeur de la Banque, . à Stanleyvil-
le : Dispositions à prendre pour l'envoi de ses appointe-
ments. Stanleyville, 22 novembre 1911. (875). 

349 .Lettre du Percepteur de Poste à Henry : Demande à pou-
voir toucher une avance. Stanleyville, 3 octobre 1911.- 
Trois annexes : Un envoi recommandé, l'autorisation de 
Henry, le reçu de Saccasyn. (876 à 879).  

350.Lettre dact. écrite par ordre de l'Adjoint Supérieur (ma-
lade) . à Henry : Relative à l'envoi de marchandises et di-
vers à Henry. Stanleyville, 7 juin 1912. (880). 

351;  .Envoi d'un chèque á Lebourg. Sé : Henry. Stanleyville, 
6 mai 1913. (881). 

352.Etat des retenues faites sur le traitement de Henry au 
profit de la Caisse des veuves et des orphelins de l'ar-
mée. Bruxelles, 12 mars 1912. (882) . 

353.Bordereau, quittance et reçu d'une somme de 3.111,30fr. 
Juillet 1913. (883 à 885) . 

354.Factures de marchandises livrées à Henry, durant son 
troisième terme par divers. (886 à 901). 

355.Déclarations de créance pour la période du 30 août au ter 
octobre 1912. Irumu, 30 octobre 1912. Sé : Molitor. (902) . 

356.Quittances diverses et reçus, datant du Sème terme. 
(903 à 922). 

357.Documents relatifs à des fournitures de marchandises à 
la mission Saint-Gabriel et à divers; "Bons pour". (923 
à 930) . 

358.Documents concernant un permis de chasse contre les é-
léphants . - Une offre faite à Henry pour du whisky. - Une 
note relative à l'impôt.- Un relevé des recettes effectuées 
"du chef de transports particuliers faits par les soins du 
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poste de Banalia" . (57 .49.20 4/4) . 

Croquis et  cartes.  

359.Itinéraires de Stanleyville à Olimbui, avec indication des 
étapes - "Croquis du trajet Falls à Opukulu et Falls Olim- 
bui" Croquis sommaire du trajet Nagwabuda Panga - 
Carte du Territoire de Panga - Etapes du trajet Falls-
Bafwaboli-Boyulu - Croquis sommaire de la région Baf-
waboli-Boyûlu. (931 à 936) . 

360. Décalque de la région des "Wanande" d'après la carte 
levée en juillet 1897 et reproduite par "La Belgique Colo- 
niale" du 12 mars 1899. 1/2.000.000.- Fragment d'un 
croquis de la région des "Wanande" à l'est du Ruwenzori. 
(937 et 938). 

361.Carte de la région à l'ouest du lac Albert, entre Kilo et 
Nizi, 1400.000. Sé : Lieutenant Hedemark, Nioka, 23 
février 1913.- Aggrandissement au 1/400.000, d'après 
la carte de Dufief, de la région au nord du lac Albert-
Edouard. (939 et 940). 

362. Carte imprimée extraite du Supplément au Mouvement 
Géographique du 18 mars 1900 : "Esquisse orographique 
de la ligne de faîte Congo-Chari" dressée par Wauters. 
(57.49.15). 

363.Croquis de la région comprise entre le lac Kivu et le 
lac Edouard.: Sé : Le Chef de Secteur (illisible), Rutshuru, 
ler juillet 1907. 1/400.000. (57.49.12). 

364.Carte du district de l'Aruwimi. Sée : Le géomètre de ca- 
dastre L. Bigneron, s .l . , s.d. (Bigneron est entré au 
service de l'Etat Indépendant du Congo en 1910). 1/800.000. 
(57.49.10). 

365.Carte, en très mauvais état, du territoire des Walese-
Mamvu.. - Croquis des chefferies au sud du lac Albert-
Edouard, Rutshuru, 6 décembre 1913 . - Croquis de la 
région de Rutshuru .à Mbarara; - Carte de la région au 
nord-est du lac Albert-Edouard, 1/500.000. (941 à 944). 

366. Trois cartes de la région de 1'Ituri,,1/400..000. - Deux 
cartes de l'Aruwimi entre Bàsoko et Bomili, 1/400.000. 

Croquis des rapides de l'Aruwimi,, 15.000 (de Yambu- 
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ya à Agamba) . (945 à 968) . 

367.Carte de la circonscription urbaine de Stanleyville, rayon 
3 km. 1/10.000. (57.49.11). 

368.Carte du district du Kivu. 1/400.000. - Carte de la région 
frontière entre le lac Kivu et le lac Edouard. 1200 . .000. 
- Carte de la zone du Manié- ma, croquis succinct du ter-
ritoire du Lualaba-Lomami. 1/400.000. (57.49.7, 8 et 
9). 

369.Décalque d'une carte de l'Est-Africain Allemand. 
1/1.000.000. (57.49.13). 

370.Feuille de pression barométrique. Kilo, du 24.au 30 juin 
1912. (969) . 

371 . Croquis de l'Aruwimi de Panga à Bomili, 1/200.000. -
Croquis de l'Aruwimi de Panga à Bomili, (autographe de 
Henry) . (970 et 971) . 

372,5 croquis de_la région Ukusia-Kirundu. (972 à 976). 

Ecrits divers.  

373 . Texte non -signé recopié par Louis Henry (fils de Henry) 
en  1911: L'auteur du texte a rencontré le Commissaire 
J. Henry à Boma ; éloge de  Henry.  (977) . 

374.Programme imprimé des festivités du passage de 1'Equa-
teur . S.S.  Léopoldville, le 18 juillet 1911. (978) . 

375.Note dact. "La révolte dans l'Uganda". Non- signée, S.l., 
s.d.  Allusion à un rapport publié en 1909 par le Colonel 
Bright sur les Walendu, qui ont mauvaise réputation au-
près des  Anglais.  (979) . 

Séjour de Henry en Belgique entre ses troisième et quatrième 

termes au Congo, de novembre 1913 à avril 1914. 

Documents  officiels.  

376 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre : Lui communi-
que 3 documents prouvant que sa santé était délabrée lors 
de son retour d'Afrique, après le second terme. Le con- 
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gé de 3 mois,que Liebrechts a sollicité pour lui,a fait per-
dre à Henry 3 mois d'ancienneté.  Bohan, 20 avril 1914.   -
Document similaire avec variantes. (980 et 981). 

Correspondance privée adressée à Henry ou à son fils. 

377.Par DUBREUCQ, René. A cette époque, Major aux Gre-
nadiers. 
Vient d'être nommé Officier de l'Ordre de la Couronne. 
Parle de démarches à faire pour des camarades. Souhai-
te à Henry d'avoir une belle manifestation .à Mons, le fé-
licite. S .l . , s.d.  (la manifestation de Mons,  en l'honneur 
de Henry a eu lieu en janvier 1914) . (982) . 
A pris la défense des intérêts de ses camarades d'Afri- 
que. "Le compte-rendu analytique gardera la trace de 
mes efforts". Camp de Beverloo, 4 avril (1914). (983). 

378 . . Par VILLEGAS, René. Agent militaire à Panga. 
A demandé à être nommé Agent Territorial de lère clas-
se. Voudrait voir sa demande appuyée par Henry. Panga, 
13 mars 1914. (984) . 

379 . Par WAROQUIER, René. Ancienne Ordonnance du Capi-
taine Henry à Mons. 
A Louis Henry, fils de Josué : A appris le retour de Hen-
ry, voudrait connaitre le jour de son arrivée à Bruxelles. 
Bruxelles, 9 juillet 1913. (985) . 

Manifestations en l'honneur de Henry : coupures de presse et 

discours.  

380.Coupures du  "Journal  de Mons" relatant la manifestation 
donnée par le "Cercle Congolais de Mons" en l'honneur 
de Henry, le 24 janvier 1914 - Coupure de l' "Indépendan-
ce" du 28 janvier 1914 : "Un héros ", toast prononcé par 
le Capitaine Commandant  Stevens. (986 à 988) . 

381.Texte manuscrit du discours prononcé par Maquet, Eche-
vin de Bohan, lors de la manifestation en l'honneur de 
Henry à Bohan, le 12 avril 1914.- Coupure de presse re-
latant la manifestation à Bohan. Sé : Kiri-Kiri. (989 et 
990) . 



CHAPITRE VII 

Quatrième terme au Congo, 
de mai 1914 à décembre 1915. 

Henry repart en mai 1914 pour le Congo comme Commissaire 
Général du district de Stanleyville. En août, il se trouve en 
mission dans l'Ituri lorsque l'atteint l'ordre du Vice-Gouver-
neur Malfeyt de partir d'urgence pour le Kivu afin d'assurer 
la défense de la frontière orientale. Henry arrive le 23 sep-
tembre à Rutshuru. Le 4 octobre les Allemands sont refoulés 
du Mont Lubafu. Une offensive dans le Rwanda est envisagée 
en accord avec les forces britanniques de l'Uganda et de l'Est-
Africain Britannique mais elle ne pourra pas avoir lieu avant 
1916. En mars 1915, le Gouvernement confie à Tombeur la 
direction de l'ensemble des opérations au Kivu et au Katanga; 
Henry, sous les ordres de Tombeur, conserve le commande-
ment des Troupes du Nord qui ont pour mission de défendre 
le Kivu et de préparer l'invasion du Rwanda. Le 3 juillet, Hen-
ry est promu Lieutenant-Colonel. Ce n'est qu'en novembre 1915 
que Tombeur atteint Kibati ; l'offensive prévue doit de nouveau 
être retardée. Mis en congé à sa demande, Henry remet son 
commandement au Major Rouling le ler décembre 1915. Il ar-
rive à Boma en mai 1916 et s'embarque pour le Havre, afin 
de rejoindre l'armée métropolitaine. 

Agenda et journal. 

382.Agenda 1914 : Le 11 mai arrivée à Borna, le 7 juin à Stan-
leyville ; le 24 juin départ pour l'Ituri. Juillet à Banalia, 
août à Avakubi (où Henry reçoit l'ordre de partir pour 
défendre la frontière orientale) . Septembre à Rutshuru, 
combat du 4 octobre (combat du Mont Lubafu) . Le 28 no- 
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vembre,: attaque des Watuzi et des Allemands contre Ru-
shombo. Le ler janvier 1915, combat à Chahafi (victoire 
contre les Allemands). (991). 

383.Journal de Henry, du 12 août 1914, date où il est chargé 
de la défense de la frontière orientale, au 7 août 1915. 
Dactylographié, avec notes marginales autographes. 
(992).  

384.Cahier contenant la copie du carnet de campagne 1914-
1916 du Lieutenant Joseph Hommelen qui a rejoint Henry 
à Bobandana (lac Kivu) . Dernière page :. 11 janvier 1916, 
ordre du jour du Général Tombeur. (993) . 

Documents officiels. 

Remarque Ces documents sont classés en deux séries 
chronologiques, dont la seconde concerne principalement 
la mission du Brigadier Général Malleson, délégué du 
Général Wapshare, Commandant en chef des forces bri-
tanniques. 	V 

Première série de documents officiels. 

385.Dact. : Le Chef de Zone Brochard fait savoir au Vice-
Gouverneur de la Province Orientale qu'il a levé provi-
soirement le poste de Luvungi, en donne les raisons. Ba-
raka, . 16 janvier 1914.- Note manuscrite de,Malfeyt ::faire 
copie.- Copie dact. d'une lettre de Malfeyt à Brochard : 
Approuve la levée du poste. Lui parlera de la protection 
de la partie Sud du territoire quand Brochard passera à 
Stanleyville. Stanleyville, 21 février 1914. (994 à 996) . 

386 Minute : Notes de Henry sur les conditions requises pour 
qu'un Européen ait de l'autorité sur les indigènes. S.l., 
s.d. (997). 

387.Plan des voies de communications à réaliser en vue de re-
lier Stanleyville à la frontière orientale et d'assurer la 
bonne administration de la Province Orientale. S.1.,  s:d. 
(998) . 

388.Copie dact. du rapport du Colonel Commandant de la For-
ce Publique (Moulaert) sur le recrutement de la Force 
Publique. S'élève contre l'idée d'augmenter la proportion 
des volontaires et des rengagés. 5.1.,  s.d. - Note dact. 
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du Commissaire Général Henry sur ce rapport. Henry re-
jette l'idée que la question de la défense du Congo contre 
les troupes étrangères ne se pose pas. S .l . , s.d.-  Minu-
te de cette note. S .1 . , s.d.  (999 à 1001) . 

389.Copie dact. du rapport du Major Molitor, Commandant 
Supérieur des troupes du district de Stanleyville, sur le 
rôle du Kivu dans l'organisation défensive de la frontière 
orientale. Une reconnaissance a été faite à la fin de 1913,   
le péril allemand est très réel. Des renforts devraient 
être envoyés au Kivu, région la plus menacée. Les popu-
lations du Kivu sont en relation avec les Watuzi du Rwan- 
da. Il faut renforcer l'occupation de la région. Examen 
des voies d'accès. Evaluation des forces allemandes et 
de nos moyens de défense. Il faudrait rattacher au district 
de l'Ituri la partie nord du district du Kivu. La réorgani-
sation de la Force Publique s'impose ; inconvénients de 
confier le commandement à un fonctionnaire territorial. 
Bunia doit constituer le noyau ue la défense de l'.Ituri 
comme l'a suggéré Henry, envoyé en mission dans l'Ituri 
en 1912. Molitor est obligé d'interrompre : "Un événement 
capital m'oblige à terminer ici. L'Allemagne vient de dé-
clarer la guerre à la Belgique }! S .l . , s.d.  (1002) . 

390.Autographe de Henry. Copie d'une lettre de l'Inspecteur 
d'Etat Tombeur au Vice-Gouverneur de la Province Orien-
tale (Malfeyt) . Confirme radio du 6 août ; le Katanga mo-
bilise, dans quelle mesure peut-il compter sur la Provin-
ce Orientale ? Tombeur fait surveiller le Tanganika ; les 
troupes de l'Uganda pourraient envahir l'Afrique Orientale 
Allemande. Elisabethville, 6 avril 1914. (1003) . 

391.Copie dact. d'une lettre de Henry qui annonce la déclara-
rion de guerre à l'Adjoint Supérieur Van Aerde à Wamba. 
Doit rejoindre Irumu et préparer la mobilisation de toutes 
les forces qui ne sont pas nécessaires à la police du Nepo-
ko. Chute d'Okelo, 12 août 1914. (1004). 

392. Copie de la main de Henry Trois télégrammes envoyés 
par Renard (Commissaire de District du Kivu) . Annonce 
l'attaque allemande sur le Kivu (au large de Bobandana) . 
Mewis et Ch. de l'Epine blessés. Henry pas encore arri- 
vé à Rutshuru, annonce son arrivée pour le 25 courant. 
Demande des renforts. Nya-Lukemba, 25 septembre 1914.   
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- Annonce l'occupation de Goma par les Allemands. Nya-
Lukemba, 24 septembre 1914. - "Ont été trahis par les 
indigènes de Kwidjwi et les missionnaires allemands" 
Attaque de Nya-Lukemba imminente. Nya=Lukemba, 26 
septembre 1914. (1005) . 

393. Copie du rapport du Lieutenant Hommelen au Commandant 
Supérieur des Troupes du Kivu (Henry) sur les mouve-
ments des troupes aux environs de Goma :Le 2 octobre, 
attaque des Watuzi, soutenus par les Allemands. contre 
le chef Kaiembe ; le 3 octobre, poursuite des Watuzi par 
Hommelen, but atteint. Kibati, 5 octobre 1914. Sé : Capi-
taine Commandant Pauwels. (1006) . 

394.Copie : Le Contrôleur des impôts de Masisi (Michel) si-
gnale à Henry la fuite des indigènes entre Masisi et Sake, 
par crainte du portage. Demande des hommes pour rassu-
rer la population et pour que la panique ne s'étende pas. 
Masisi, 8 octobre 1914. (1007) . 

395.Autographe de Henry : Copie du rapport qu'il adresse au 
Vice-Gouverneur de la Province Orientale (Malfeyt) sur 
les efforts faits depuis le 28 septembre pour résister à 
l'ennemi, apres l'invasion réussie des Watuzi soutenus 
par les-Allemands . Mesures prises, renforts. Opérations 
du 28 septembre au 3 octobre pour repousser l'invasion 
et faire échouer l'attaque sur Nya - Lukemba. Récit de la 
victoire remportée le 4 octobre sur l'ennemi ; .retour au 
campement de Kibati. Pertes. Kibati, 18 octobre 1914. 
(1008) . 

396.Dact. : Situation à Uvira du matériel et des munitions 
d'artillerie et d'infanterie au 20 octobre 1914. S .l . , s . d . 
(1009) . 

397.Copie dact. d'un rapport de Henry au Vice-Gouverneur 
de la Province Orientale : La situation est satisfaisante 
depuis le combat du 4 octobre. Insiste sur les besoins 
en munitions. Kibati, 25 octobre (1914).- Deux annexes: 
Situation au 22 octobre 1914 à Rutshuru. Sé : Le Comman-
dant Gilly. - Renseignements sur les troupes campées à 
Kibati, 25 octobre 1914. (1010) . 

398.Copie dact. du rapport sur la reconnaissance faite par 
le Sous - Lieutenant Rose en territoire allemand. Départ 
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de Rutshuru le 26 octobre. Il a été attaqué le 29, l'enne-
mi a dû se retirer. Rutshuru, ler novembre 1914.- An-
nexe : Croquis de la reconnaissance, 1/2.000.000. Rut-
shuru, ler novembre 1914. (1011 et 1012) . 

399.Copie d'une lettre de Malfeyt au Gouverneur Général : 
Défense de la frontière, politique à suivre dans le Rwan- 
da. Il est impossible de suivre la politique préconisée 
par le Gouverneur Général vis-à-vis du Roi du Rwanda, 
ses droits ayant été méconnus par les Belges. Les Alle- 
mands ont profité de ses difficultés avec la Belgique et 
avec l'Uganda. "Henry les a mis à la raison". Stanley-
ville, .11 novembre 1914. (1013) . 

400.Copie dact. du rapport fait par le Colonel Marchand, Com- 
mandant de la Force Publique, sur la mission qui lui a 
été confiée par le Gouverneur Général en date du ler sep-
tembre 1914. Il est chargé de prendre la direction supé- 
rieure des opérations à la frontière orientale. Il quitte 
Borna, le 3 septembre, passe par l'Afrique Equatoriale 
Française et a un entretien avec le Général Estèbe, au 
sujet du concours éventuel de l'armée belge à l'Afrique 
Equatoriale Française. Le Katanga avait été placé sous 
les ordres de Marchand; cette commission lui est retirée 
le 4 septembre 1914. Marchanda un entretien avec Mal-
feyt aux Falls, le 23 septembre. Malfeyt, qui se considè-
re comme seul chef de la Force Publique de la Province 
Orientale,a confié à Henry le commandement des troupes 
de la frontière orientale et veut l'y maintenir ; Marchand 
réclame la direction des opérations et critique les dispo-
sitions prises : les fonctions confiées à Henry revenaient 
au Major Molitor. Marchand critique le manque de cohé-
sion entre la Province Orientale, le Katanga et les autres 
districts militaires. Léopoldville, 12 novembre 1914. 
(1014) . 

401. Copie dact. du rapport du Lieutenant Hommelen à Henry : 
Mouvements depuis le 24 novembre ; le 27 combat avec 
les Allemands sur le Lac ; les Watuzi ont fait une avance 
près de Goma, soutenus par les Allemands. Rushombo, 
27 novembre 1914. (1015) . 

402.Copie dact. d'un rapport de Henry au Vice-Gouverneur de 
la Province Orientale : Estimation des forces belges et 
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des forces allemandes. Considérations sur les Watuzi : 
les Allemands exploitent le ressentiment du roi Musinga, 
qui considère les Belges comme des spoliateurs Il fau-
drait profiter de l'hostilité des Bahutu contre les Watuzi. 
Henry n'a aucune nouvelle de l'action des Anglais. Ce se- 
rait une folie d'envahir le territoire ennemi tant que les 
Anglais n'attaquent pas et que les munitions sont insuffi-
sants. Kibati, 15 décembre 1914. (1016) . 

403 Copie dact. d'une lettre de Malfeyt au Gouverneur Géné-
ral : S'élève contre la nomination du Colonel Marchand ; 
la fonction de Commandant de la Force Publique de la Pro-
vince Orientale revient. à Malfeyt. Il défend la compéten-
ce de Henry mise en doute par Marchand. Il répondra plus 
tard aux autres remarques du rapport Marchand. Stanley-
ville, 27 décembre 1914. (1017) . 

404.Copie dact. d'une lettre de Malfeyt au Gouverneur Général: 
Transmet des rapports de Henry sur le matériel et les mu-
nitions des troupes stationnées au Kivu. Stanleyville, 28 
décembre 1914. Deux annexes. - Copie d'une lettre de Hen-
ry à Malfeyt qui donne un aperçu sur les forces ennemies 
et insiste sur la nécessité d'envoyer des munitions. Kibati, 
30 novembre 1914.- Copie de la situation de l'effectif et 
des munitions en date du 25 novembre 1914, à la frontière 
du Kivu ; troupes en campagne. Sé : Henry, Kibati, 26 
novembre 1914. (1018 à 1020) . 

405.Radiogramme d'Etat, reçu.à Stanleyville le 31 décembre 
1914 .: Le Roi félicite les troupes du Kivu. ; Henry est nom-
mé Officier de 1'Etoile Africaine. Sé : Fuchs (1021) . 

406.Copie dact. d'une lettre de Goransson, Capitaine de 2ème 
classe, commandant le vapeur "Luxembourg", au Commis- 
saire Général (Moulaert) . Rapport concernant l'attaque 
contre les forces allemandes à Molindu, dans la Sangha et 
la Goko. Léopoldville, 8 janvier 1915. Trois annexes. - 
Propositions de décorations pour l'équipage européen du 
"Luxembourg". - Propositions de décorations pour l'équi-
page noir.- Inscription à mettre sur une plaque en bron-
ze du "Luxembourg". Sé : Moulaert, 14 janvier 1915.   
(1022 à 1026) . 

407.Copie d'une lettre de l'Insp.ecteur d'Etat Tombeur (f.f.de 
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Vice-Gouverneur du Katanga) à Malfeyt, Vice-Gouverneur 
de la Province Orientale : Il estime qu'une offensive iso- 
lée au Kivu serait aléatoire. Elisabethville, 2 février 
1915. (1027) . 

408.Copie dact. d'une lettre de Henry au Vice-Gouverneur de 
la Province Orientale : Nécessité d'envoyer des munitions, 
des médicaments et des médecins. Situation comparée 
des forces belges et allemandes. Rutshuru, 12 février 
1915. (1028) . 

409.Copie dact. d'une lettre de Malfeyt au Gouverneur Géné- 
ral : Transmet les documents suivants . Stanleyville, 8 
mars 1915. Cinq annexes dact. - Situation de l'effectif et 
des munitions à la date du 14 février 1915. Sé : Henry - 
Situation du personnel blanc dans les postes du Kivu. Camp 
de Kiwala, 10 janvier 1915. Sé : Le Commissaire de Dis- 
trict, Renard. - Situation approximative en munitions. 
Nya-Lukemba, 27 octobre 1914. Sé : Renard. - Situation, 
à Uvira, du matériel et des munitions au 20 octobre 1914. 
- Répartition des bureaux. S.1., s.d. (1029 à 1034). 

410.Reçu d'un télégramme envoyé de Mbarara, le 19 février 
1915,   par Henry au Ministre des Colonies, au Havre. 
(1035) . 

411.Copie dact. d'une lettre du Gouverneur Général au Vice- 
Gouverneur de la Province Orientale : Il est nécessaire 
que Malf eyt fasse un rapport sur la pénurie de munitions 
et d'armements du Kivu au moment de la déclaration de 
guerre. Boma, 16 mars 1915.- Télégramme dans le mê- 
me sens déposé à Boma, le 13 mars 1915.- Réponse de 
Malfeyt (copie dact.) : Il trouve qu'une enquête est inop-
portune actuellement, mais elle est désirable ; il en don-
ne les premiers éléments ; les sources d'information de 
Malfeyt sont : le rapport Molitor (fin août) , un entretien 
avec le Commandant Derche descendu à Stanleyville en 
janvier 1915, le rapport de Brochard, son successeur, en 
février. Malfeyt avait chargé Renard de la direction des 
affaires du Kivu, il n'arriva au Kivu qu'à la veille des 
hostilités . Stanleyville, 3 mai 1915. (1036 à 1038). 

412 . Lettre de Tombeur au Gouverneur (?) : Le Gouvernement 
a décidé de prendre l'offensive en Afrique ; mais la Force 
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Publique est déficiente. Le Gouvernement a désigné Hen- 
ry pour commander les troupes. au  Kivu, ce choix est 
heureux mais a déçu Molitor. Celui-ci revient avec le ti-
tre de Lieutenant-Colonel de la Force Publique ; Tombeur 
prend le commandement des troupes de la frontière orien-
tale De Meulem .eester le remplace au Katanga. Elisa-
bethville, 10 avril 1915. (Tombeur .a été nommé le 23 fé-
vrier 1915) . (1039). 

413 .Copie dact. : Henry transmet. i. Malfeyt les traductions de 
télégrammes chiffrés, Rutshuru, 10 mai 1915.- Traduc-
tion des télégrammes dont celui du.16 mai : Tombeur est 
désigné pour diriger l'ensemble des opérations de la fron-
tière orientale . . (1040 et 1041) . 

414.Copie dact, d'une lettre de Henry au. Ministre des Colonies 
(Renkin) Déplore la nomination de Molitor comme Com-
mandant des troupes du Kivu et du Katanga ; cela crée une 
situation délicate pour Henry, Commandant des troupes 
du Kivu. Rutshuru, 21 mai 1915. (1042) . 

4 .15.Projet de lettre dact. de Henry , à Tombeur . , Colonel Com-
mandant en chef : Henry défend l'importance de l'occupa-
tion de la ligne Goma-Lubafu=Mir.asano-Bakorai ; l'im-
portance de la position de Lubafu.a été mise en lumière 
par le combat du 4 octobre. La prise de Lubafu est peut-
être prématurée, Henry en prend la responsabilité. (Oc-
cupation du Mont Lubafu, critiquée par Tombeur) . Kibati, 
5 septembre 1915. Note au crayon de Henry : non-expé-
diée. (1043) . 

416 . Copie dact.. d'un télégramme de Tombeur demandant des 
armes et du ravitaillement ; nécessité de recruter plus 
de porteurs dans l'Uele-Ituri. S,1.; 6 septembre 1915. 
(1044) . 

417.Farde contenant les ordres de groupe dactylographiés, 
promulgués par Henry à Kibati du 10 juillet 1915 au 9 sep-
tembre 1915. (1045 et 1046) . 

418.Copie dact.: Henry communique à Tombeur des renseigne-
ments sur la situation des troupes du Kivu au moment de 
l'invasion allemande. Kibati, 14 octobre 1915.. (1047) . 

419 . . Copie dact. . Henry communique 1a "-s}rnthèse de trois plans 
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d'offensive des troupes du Nord contre le Rwanda, des 
remarques sur l'attitude des troupes vis -à -vis des habi-
tants, des notes sur la route de Mulera à Kisenyi. Kiba-
ti, 12 novembre 1915.- Annexes.  (1048 à 1059). 

420. Lettre du Lieutenant commandant la place de Bobandana 
à Henry : Voudrait que les femmes de militaires résidant 
encore à Bobandana soient dirigées sur le chef-lieu de 
district. Bobandana, 14 novembre 1.915. (1060) .. 

421 . Copie des rapports faits par Henry au Commandant en 
chef (Tombeur, arrivé à Kibati le 11 novembre 1915) et 
des ordres donnés par Henry à divers, du camp de Mira-
sano, du 24 novembre au 20 décembre 1915. (Henry re-
met le commandement des troupes du Nord à Rouling, le 
20 décembre 1915) . (1061) . 

422..Copie des rapports et ordres envoyés de Mirasano par 
Henry et par divers du 28 novembre au 23 décembre 19.15. 
(1062) . 

423 .Lettre du Commandant du Secteur Nord au Lieutenant-Co- 
lonel Henry à Mirasano : A fait reconna3tre la position 
que les Allemands occupent au Mont Mungwi. Sé : Rouling, 
S .1 . , s . d. (avant le 20 décembre 1915) . (1063) . 

424.Copie dact. d'une lettre de Henry au Major Rouling, Com-
mandant des troupes du Nord a.i. : Lui envoie sous escor-
te deux codes Sittler en usage aux troupes de l'Est. Rut-
shuru, 20 décembre 1915.- Reçu d'un envoi officiel pour 
Mirasano. Rutshuru, 20 décembre 1915.- Lettre de Rou-
ling à Henry : A reçu les codes.  Mirasano, 20 décembre 
1915. (1064 à 1066) . 

425.Billet de Rouling à Henry : Accuse réception des notes 
biographiques du personnel européen des troupes du Nord 
pour le ler trimestre 1915, S.1., s.d. (1067). 

426.Dact. : Nouvelles de presse reçues de Stanleyville, le 29 
décembre 1915. (1068) . 

427.Copie dact. d'un télégramme : "En Afrique Orientale Al- 
lemande, un essai de capture du terminus du chemin de 
fer de Tanga sans succès l'ennemi de beaucoup supérieur 
en force combat de 4 jours". S.l.,  s.d. (1069) . 
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Seconde série de documents officiels. 

428. Traduction des messages envoyés par le Major Hickson, 
commandant les troupes de l'Uganda, à Henry, Comman-
dant Supérieur des troupes belges : Henry a proposé une 
action combinée ou séparée dans l'offensive projetée ; 
Hickson a transmis les propositions à Steward, Brigadier 
Général, commandant les troupes "des deux Protectorats 
de l'Afrique Orientale anglaise et de 1' Uganda" . Entebbe, 
3 octobre 1914. Suit un memorandum de différentes lettres 
envoyées par Henry. Entebbe, 3 octobre 1914. (1070). 

429 . Copie dact d'une lettre de Henry à Malfeyt, datée de Rut- 
shuru, 20 février 1.915: Transmet une copie d'une lettre 
qu'il a écrite au Général Malleson, le 18 février 1915, où 
il expose les conditions dans lesquelles 'se trouvent les 
troupes belges devant les Allemands dans la région Tan- 
ganika-Kivu-Bugoie. Henry envisage les voies par les-
quelles on pourrait attaquer et examine quelle pourrait 
être la participation belge à l'offensive. Est d'accord a- 
vec Malleson sur la nécessité de détruire au plus tôt le 
bateau allemand sur le lac. Henry transmet également 
:la copie de 2 télégrammes de Malleson adressés. à l'Etat-
Major Général à Nairobi. Si les Belges assurent l'offen-
sive dans la région Kivu-Tanganika, les Anglais doivent 
attaquer la côte. Henry considère qu'il serait imprudent 
de retirer les forces belges de la région de Kigezi ; il 
est nécessaire de détruire le bateau allemand. Les trou- 
pes anglaises devraient prendre Mwanza en avril ou mars. 
Rutshuru, 15 février 1915.- Malleson voudrait savoir si 
le Gouvernement envisage la suppression de l'offensive 
anglaise entre le lac Victoria et la mer seulement pen-
dant la concentration belge et souhaite, avec Henry, une 
démonstration devant la côte allemande pour empêcher 
l'envoi de renforts. (1071 et 1072) . 

430.Copie dact. d'un télégramme de Malleson à l'Etat-Major 
Général à Nairobi : Henry annonce que l'offensive belge 
projetée partirait de la frontière anglaise au sud de Kiga-
li. Malleson voudrait savoir si le Gouvernement envisage 
la suppression de l'offensive anglaise entre le lac Victo- 
ria et la mer seulement pendant la période que durera 
l'offensive belge ; souhaite, avec Henry, qu'une démon- 
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stration soit faite devant la côte allemande pour empêcher 
l'envoi de renforts. Rutshuru, 19 février 1915. (1073) . 

431.Traduction dact. d'un télégramme de Malleson à Wapsha-
re : Henry refuse de choisir Mbarara comme base d'opé-
rations, propose Kibati. Il faut, d'abord, refouler les Al-
lemands des postes du N-E du lac Kivu. Demande des por-
teurs. Henry estime qu'il faudrait différer l'action de ce 
côté de la frontière jusqu'à ce qu'une offensive générale 
soit assurée en août prochain. Rutshuru, 5 mars 1915. 
(1074) . 

432.Copie dact. d'une lettre de Henry au Vice-Gouverneur de 
la Province Orientale : A eu un nouvel entretien avec Mal-
leson, motivé par une demande télégraphique du Général 
Wapshare ayant trait "à la concentration éventuelle de nos 
forces en vue de l'offensive projetée" (copie jointe) . La 
solution proposée par Henry est transcrite dans '2 télé-
grammes que Malleson a envoyés à Wapshare et dont il 
joint les copies. Rutshuru, 9 mars 1915.- Copie dact.. : 
Malleson transmet à Henry le télégramme de Wapshare. 
Malleson se propose de se rendre demain à Rutshuru pour 
avoir un entretien avec Henry. Rutshuru, 4 mars 1915.-
Traduction dact. du télégramme de Wapshare à Malleson: 
Doit s'informer auprès de Henry si les Belges peuvent se 
charger du transport et des approvisionnements. Quelle 
est la distance entre le lieu de concentration et Mbarara ? 
Les Anglais attaqueraient Mwanza pour distraire l'atten-
tion des Allemands. Il faut avertir Henry que l'offensive 
générale anglaise n'aura pas lieu avant l'ach vement du 
chemin de fer vers Maktau, c'est-à-dire vers juillet. Nai-
robi, 26 février 1915. (1075 à 1077) . 

433 .. Copie dact. d'une lettre de Henry à Malfeyt : Transmet 
la copie de la suite de la correspondance échangée avec 
Malleson. Critique le plan proposé par Malleson (dans 
son télégramme du 9 mars à Wapshare) et propose un 
plan, qu'il développe longuement et qui est celui exposé 
dans les télégrammes du 19 février et du 5 mars de Mal-
leson à Wapshare. Il appartient au Gouvernement de dé-
cider si une marche sur Tabora s'impose. Attend les 
instructions. Rutshuru, 17 mars 1915.- Annexes : - Co- 
pie - traduction d'un télégrammme de Malleson à Wapsha- 
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re. Etant donné le renforcement des troupes belges, les 
petites opérations envisagées, ayant Kigali comme objec- 
tifne conviennent plus. Malleson propose que les forces 
belges soient concentrées à Masaka pour opérer ensuite 
contre Mwanza simultanément avec l'offensive anglaise 
dans la zone côtière ; le gros des forces belges serait 
porté vers Tabora. Ce plan risque d'entraîner l'attaque 
de la frontière par les Allemands. S.l.,  9 mars 1915.- 
Copie dact. d'une lettre de Henry à Malleson. Accuse ré-
ception de la copie du télégramme du 9 mars ; les opéra-
tions envisagées sont possibles si les Belges s'emparent 
auparavant de la ligne Mulera-Kisenyi-Kigali et, éventuel-
lement d'Usumbura. Indispensable de recevoir des muni-
tions via Mombasa. Le Gouvernement belge interdit à Hen-
ry l'offensive en territoire allemand. Les Belges pourrai- 
ent occuper Kigali au début juillet, il importe de savoir 
quand les -  Anglais pourraient occuper Mwanza. Rutshuru, 
12 mars -1915.- Traduction dact. d'un télégramme de Mal- 
leson à Wapshare : Résume les objections de Henry. Mal-
leson lui a répondu que tous les arrangements sont assu-
jettis à l'approbation des Gouvernements alliés. Malleson 
espère que toutes les forces seront rassemblées .à Masa-
ka avant juillet. Wapshare doit s'en référer au War Office 
pour établir les garanties définitives de coopération.Rut-
shuru, 16 mars 1915. (1078 à 1081). 

434. Traduction dact.: Informations recueillies par Malleson 
sur la situation au Tangani-ka; le vapeur allemand manque 
de pièces essentielles, les Belges construisent un vapeur 
dont l'état est avancé. Malleson suggère que le Ministre 
de la Guerre soit consulté sur la possibilité d'aider les 
Belges à s'assurer l'hégémonie du lac, ce qui permettrait 
d'espérer une terminaison rapide de la campagne contre 
l'Afrique-Orientale Allemande. Rutshuru, 26 mars 1915. 
(1082) . 

435 . Copie dact. d'une lettre de Henry à Tombeur : A eu une 
entrevue avec le Général Steward le 21 septembre à Kaba-
le . N'a porté que sur des échanges de renseignements con-
cernant les forces ennemies ainsi que les forces et dispo-
sitions des troupes anglaises. Steward n'a pas fixé la date 
de l'offensive anglaise, il a demandé si les Belges étaient 
prêts à prendre l'offensive. Les Anglais admettent l'inter- 
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vention belge au Rwanda, mais s'attribuent le droit d' in-. 
tervenir eux aussi. Henry estime qu'il est urgent que les 
Belges attaquent dans le Rwanda ; les troupes du Nord 
prendront d'abord Mulera. La situation d'attente énerve 
les Européens. Déception éprouvée à la suite de la non-
arrivée de la colonne Olsen. Kibati, 25 septembre 1915. 
Deux .annexes.- Renseignements sur les forces britanni- 
ques et allemandes. Wapshare a l'intention de prendre 
l'offensive fin juillet-début août, compte sur la coopéra-
tion belge. Rutshuru, 20 avril .1915.   Sé : Chaudoir . - Esti-
mation des forces ennemies dans l'Afrique Orientale Al-
lemande. S.1 .  , 30 juillet 1915. (1083 à 10.85) . 

436.Lettre en français (Uganda Protectorate) d'un "Intelligen-
ce Officer" au Commandant Pirot, chef de l'Etat-Major 
(belge) : Le bateau dont Henry avait parlé pèse 2 1/2 ton-
nes. Kabale, 29 septembre 1915.- "The Staff Officer, Ka-
gera district, Simba, to Colonel Henry, Kibati": Envoie 
la traduction (non-jointe) de 3 lettres écrites en grec. 
Simba, 12 janvier 1916. (1086 et 1087). 

Correspondance officielle entre le Vice-Gouverneur de la Prov. 

Orientale  (Malfeyt) et le  Gouverneur Général (Eugene Henry) 

échangée après le départ de Henry du front à l'Est. 

437.Copie dact. d'une lettre confidentielle de Malfeyt à Eugène 
Henry. A pris connaissance de la dépêche du 21 décembre, 
dont copie jointe par laquelle le Gouvernement critique une 
politique de temporisation qui aurait été préconisée sur la 
frontière de l'Est. Malfeyt se défend d'avoir encouragé u-
ne telle politique. A insisté sur la pénurie de moyens qui 
imposait une attitude prudente ; la situation était encore 
difficile en avril 1915 quand le Gouvernement a préconisé 
l'offensive. Le Gouvernement a envoyé des renforts, le 
portage s'est effectué au milieu de grandes difficultés, il 
est impossible d'espérer encore imposer longtemps de 
tels efforts ; souhaite que la maîtrise du Tanganika puis- 
se bientôt permettre d'assurer le ravitaillement par la 
voie des chemins de fer des Grands Lacs. Insiste pour 
que le poids des charges ne dépasse pas 25kg. Stanleyvil-
le, ler février 1916.- Annexe : Copie dact. de la dépêche 
du 21 décembre du Gouverneur Général au Vice-Gouver- 
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neur de la Province Orientale où il communique la dépê-
che ministérielle du 4 novembre 1915 au sujet des opéra-
tions militaires. Borna, 21 décembre 1915.- Réponse du 
Gouverneur-Général à la lettre de Malfeyt du ler février : 
A adressé la copie de la lettre de Malfeyt au Ministre des 
Colonies; Malfeyt a eu tort de se croire visé ; Henry a 
attiré l'attention du Ministre sur le poids des charges. 
Boma, 2 mars 1915. (1088 à 1090). 

Dossiers relatifs à des  subordonnés.  

438.20 documents. (1091 à 1110). 

Deux cahiers copie-lettres. 

439.Lettres envoyées par Henry du 27 juillet au ler novembre 
1914.- Lettres envoyées du 20 décembre 1915 au 27 juil-
let 1916, la dernière est adressée au Ministre des Colo-
nies et datée de l'arrivée de Henry à La Palice. (1111 et 
1112). 

Correspondance privée adressée à Henry. 

440.Par ADAM, Ingénieur aux Chemins de fer des Grands 
Lacs. 
Doit partir demain pour l'Europe sur l'ordre du Gouver-
neur et du Ministre. Stanleyville, 24 septembre 1915.   
(1113). 

441 . Par BAGGE , Stephen , Officier de l' Uganda . 
Envoi de cigarettes par Grogan. Government House, Ugan-
da, 16 janvier 1915. (1114). 

442 . Par BERTRAND, Alexis. Commissaire Général du dis-
trict du Haut-Uele . 
Etait à Kigoma du 2 au 7 août ; donne des renseignements 
sur les intentions des Allemands : tous les réservistes 
ont rejoint Dar-es-Salam, mais les troupes noires n'ont 
pas embarqué ; l'éventualité d'une opposition des indigè- 
nes en pays arabe semble envisagée. Bertrand a l'impres-
sion que l'instant est favorable pour prendre l'offensive. 
S.1. , 14 août 1914. (1115) . 
Félicitations pour la distinction que le Roi a accordée à 
Henry, la nomination de Henry a été discutée (tiraille- 



ments entre Fuchs et Malfeyt) . Nouvelles de Belgique, 
mort de Dubreucq. Stanleyville, 3 janvier 1915. (1116). 
Annonce que le commandement de l'ensemble des opéra- 
tions sur la frontière orientale a été confié à Tombeur. 
On ignore les intentions de celui-ci. S'il se rendait au Ki- 
vu, la situation pourrait devenir délicate pour Henry. 
Croquis d'une nouvelle mitrailleuse. Stanleyville, 6 mars 
1915. (1117). 
Même nouvelle, Bertrand ignore quelle est la portée de 
la désignation de Molitor et quelles sont ses intentions. 
Stanleyville, 7 mars 1915. (1118). 
Un télégramme annonce l'arrivée de Molitor, les fonctions 
qu'il exercera sont encore imprécises. Tombeur réclame 
l'offensive ; on tentera d'incriminer Henry, il doit con-
server tous les documents. On raconte dans le Bas-Con-
go, que Henry à pris l'initiative de l'offensive contre le 
désir de Malfeyt. Stanleyville, 20 mars 1915. (1119). 
Est à Ponthierville pour quelques jours. Partage les opi-
nions de Henry sur les opérations. Henry est-il satisfait 
des conditions de transport ? Une Compagnie de 300 hom- 
mes est partie de Ponthierville pour rejoindre Henry. 
Molitor a quitté l'Europe et prend le Commandement de 
la Force Publique. Ponthierville, 12 juillet 1915. (1120) . 
S'excuse d'être resté longtemps sans écrire. Voudrait 
connaître les raisons de l'irrégularité dans l'expédition 
des colis qu'il envoie au Kivu. 5.1.,18 juillet 1915. (1121). 

443 Par BOYTON, E.  , Capitaine. A été désigné pour l'Ituri, 
permute avec Van Aerde . 

E,st Adjoint à Irumu, il envoie à Henry deux publications 
sur la guerre. Voeux. Irumu, 24 décembre 1915. (1122) . 

444.Par le Comte de BRIEY, (sur papier de la Liste Civile 
du Roi). Officier au 4ème Chasseurs à Cheval en Belgi-
que. 
Lettre confiée au Capitaine Cayen : Le recommande à Hen-
ry. En campagne, 20 juillet 1915.- Enveloppe. (1123 et 
1124).  

445 . Par BROCHARD, Alfred. Chargé depuis juillet 1913 de 
1' administration de la zone du Kivu. 
Remercie Henry d'être intervenu en faveur de sa nomina-
tion comme Adjoint-Supérieur. A appris le retour de Hen-
ry en Afrique. Basoko, 28 août 1914. (1125). 
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446.Par BROWNING, Officier de l'Uganda. 
Remercié des voeux envoyés; a chargé Grogan d'apporter 
un souvenir à Henry. Félicite Henry des succès rempor-
tés contre les Watuzi. Fort Portal, Toro, 28 janvier 1915. 
- Traduction de la  lettre. (1 126 et 1127).  

447.Par CAYEN, Alphonse, Capitaine. Affecté à l'Etat-Major 
des troupes du Nord. 
Est très fatigué, est obligé de se porter malade. Mirasa-
no, 3 décembre 1915. (1128) . 
Regrette le départ de Henry. Cayen restera en Afrique 
pour continuer l'oeuvre de Henry. Les rapports avec les 
Anglais sont bons, amélioration des approvisionnements 
grace à Van Aerde. Voudrait rentrer en Europe rejoindre 
sa compagnie. Demande divers services à Henry. A eu 
le chagrin de voir qu'on voulait le "liquider", veut choi-
sir son heure. Mirasano, 16 mars 1916. (1129). 

448.Par le R.P. COLLE, Pierre, des Pères Blancs. 
Voeux. Thielt Saint-Pierre, 25 décembre 1915. (1130). 

449 . Par CORNESSE, J. Commandant la lère Compagnie du 
Sème Bataillon.  
Demande à pouvoir passer, lors de la réorganisation des 
troupes du Nord., avec la Compagnie, sous les ordres de 
Rouling, de  Bataille,  de Gilly ou de  De Brouwer.  Attend 
et espère sa nomination comme Capitaine de la Force Pu-
blique. Bobandana, 18 août 1915. (1131). 

450 . Par COUC.KE, Auguste.  Attaché au Cabinet du Ministre 
des  Colonies,  au  Havre.  
Lettre dact.: Recommandation pour un Belge, qui s'est 
enfui des Pays -Bas o il était interné. Le Havre, 30 juin 
1915. (1132). 
Recommande un officier désigné pour rejoindre Henry : 
De Lannoy, fils de l'avocat de  Bruxelles.  Le Havre,  s.d.  
(1133). 

451 . Par DECLERCQ. 
Major  au  2ème Chasseurs à pied. 
Il a appris que la famille de Henry va bien, elle n'a pas 
quitté Bohan. Declercq est en non- activité pour motif de 
santé, il est à l'Institut de Rééducation militaire à Port 
Villez. Port  Vinez,  Vernon, Eure', 7 février 1916.  (1134). 
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452.Par DE DORLODOT, Joseph. 
Lettre dact.: Envoie deux exemplaires de la "Libre Bel 
gigue clandestine". Folkestone, s.d. (1135). 

453. Par DE L'EPINE D'HULST, Jacques . Sous -Lieutenant, 
tué lors du combat du 4 octobre. 
Annonce la prise d'une baleinière par les Allemands qui 
ont occupé Goma avec l'aide des Watuzi. Kaiembe-Moiom-
bo, 21 septembre 1914. (1136). 

454.Par ERDRICH . , Frédéric. Juge au Tribunal de lère 
Instance de Stanleyville. 
Vient de donner sa démission de Juge à Stanleyville. Part 
pour l'Amérique, il voudrait venir en aide au Congo Bel- 
ge et intéresser les financiers américains. Gibraltar, 
S.S. Finland, 11 février 1915. (1137). 

455.Par GROGAN, Capitaine de l'Afrique OrientaleA.nglaise . 
Le 23 octobre 1915 est envoyé en mission à Rutshuru, 
pour y rencontrer Henry. 
Traduction : Remercie pour une partie de chasse. Il ira 
à Chahafi. Croit qu'il sera désigné pour Nairobi. Henry 
doit promettre de venir le voir à Londres. Rutshuru, 29 
novembre 1914. (1138). 

456.Par le R.P. GAUTHIER. 
Supérieur de la mission de Banalia. 
Dénonce les calomnies qui courent sur la Mission ; on 
raconte que les Pères sont favorables aux Allemands. 
Il est Alsacien et il y a un R.P. allemand, mais ils ne 
font aucune politique. Banalia, mission Sainte-Elisabeth, 
ler avril 1915. (1139).  

457.Par GILLY, Capitaine. Commandant d'un bataillon des 
troupes du Nord. Détaché dans l'Uganda. 
Envoie des télégrammes. Des cartouches ont été expé-
diées d'Irumu. Mesures de protection prises à Rutshuru, 
croquis. Rutshuru, 16 novembre 1914. (1140) . 
A propos de l'organisation d'un bataillon de marche, ex-
pose la situation des hommes et des munitions à Rutshu-
ru et environs. Rutshuru, 15 octobre•1915. (1141). 
Envoie une lettre privée du Colonel Steward, qui com-
mande les troupes de l'Uganda depuis le 16 février. Pro-
jets pour l'envoi de plusieurs pelotons et leur répartition 
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(croquis) vers Kabale. Demande l'avis de Henry. Chaha-
fi, 8 avril 1915. (1142). 
Suggestions pour le plan de campagne dans la région de 
Kigezi (croquis). Kigezi, le 9 avril 1915. (1143). 
Se justifie de son intervention à propos d'un duel. Henry 
l'avait critiqué. Kigezi, 27 juillet 1915. (1144) . 

458.Par le R.P. GRISON, Gabriel. Vicaire. Apostolique des 
Falls. 
Vient d'arriver à Boma, nouvelles de Mme Henry et de 
Lothaire. Il recommande à Henry quelques jeunes mili-
taires qui vont le rejoindre. Boma, 9 octobre 1915.   
(1145) . 
Regrette le départ de Henry. Saint-Gabriel, 5 juin 1916. 
(1146). 

459 . Par HACKARS, Henri. Adjudant-Major. 
Demande á être relevé de ses fonctions d'Adjudant-Ma-
jor pour pouvoir s'occuper de l'instruction d'une "réser-
ve générale de musique et d'escorte". Kibati, 4 octobre 
1915. (1147). 
Félicite Henry pour sa promotion comme Major, dans 
l'armée métropolitaine. Lubafu, 16 novembre 1915.   
(1148). 

460 . Par HARMANT, Eugène. Ami d'enfance de Henry. 
A lu le récit de la brillante campagne de Henry dans les 
journaux, a eu l'occasion de parler en sa faveur en haut 
lieu. Paris, 14 septembre 1915.   (1149).  

461.Par LESCORNEZ, P. Agent Territorial de lère classe 
à Elisabethville. 
Est en Angleterre, va rejoindre le front. Donne des nou-
velles de plusieurs camarades et transmet des nouvelles 
à son frère, qui est sous les ordres de Henry. Donne une 
adresse pour correspondre avec la Belgique, via Lausan-
ne. Folkestone, 26 avril 1915. (1150). 

462.Par LOTHAIRE, Hubert. 
A dû fuir Westende bombardé. Mme Henry est à Bohan, 
Lothaire n'en a plus de nouvelles. Félicite Henry de ses 
succès militaires, Henry doit lui écrire via les Pays-Bas. 
Liste des camarades tués à la guerre. Bruxelles, 19 jan-
vier 1915. (1151). 
Lothaire est en Hollande, il a reçu des nouvelles de Mme 
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Henry. Considérations sur: le manque d'informations sur 
ce qui se passe au Congo : Lacourt ignore si on a obtenu 
des résultats dans les prospections de l'Aruwimi. Henry 
peut adresser sa correspondance à Lothaire en Hollande. 
La Haye, 16 février 1915. (1152). 

463.Par le R.P. MAILLIER, Victor. Missionnaire des Prê-
tres du Sacré-Coeur. 
Sont coupés de l'Europe, le R.P. Supérieur Grisar est 
probablement à Saint-Quentin. Beni, 31 décembre 1914. 
(1153). 
Remercie pour lettre et cadeaux, ils sont sans nouvelles 
d'Europe. Beni, 5 mars 1915. (1154) . 

464.Par MALFEYT, Justin. Depuis novembre 1913, Malfeyt 
est Vice-Gouverneur de la Province Orientale. 
Réponse à une lettre de Henry écrite de Yambuya : Mal-
feyt prescrit à Henry de rétablir les transports publics. 
Demande des renseignements sur un gisement de calcai-
re. En post-scriptum, Malfeyt annonce l'attentat de Sa-
rajevo. Stanleyville, 7 juillet 1914. (1155). 
Annonce la déclaration de la guerre ; Henry doit prendre 
le commandement à la frontière orientale ; Malfeyt a con-
fiance. Stanleyville, 6 août 1914. (1156). 
Communique les dernières nouvelles obtenues par Ber-
trand à Kigoma. Les nouvelles de la guerre sont bonnes . 
S.l., 10 août 1914. (1157). 
Les nouvelles du front d'Europe ne sont pas brillantes. 
Stanleyville, 29 août 1914. (1158). 
Félicite Henry pour le succès remporté le 4 octobre, en 
parlera à Boma. Parle de renforts et de munitions envoyés. 
Il importe de savoir à quoi s'en tenir au sujet de l'attitu-
de des Anglais, c'est difficile. Notre canon a été détruit 
sur le Tanganika. Les nouvelles de Belgique ne sont pas 
trop mauvaises. Stanleyville, 2 novembre 1914. (1159). 
Ecrit à propos d'envoi de munitions. Parle du succès du 
"Luxembourg" dans la Sangha. Allusion à. la destruction 
du bateau allemand sur le Tanganika. Stanleyville, 17 no-
vembre 1914. (1160) . 
Félicitations pour l'exploit du Lieutenant Rose. Envoie 
des brevets de décorations en blanc, Malfeyt propose Ro-
se et Ankenius pour l'Ordre de l'Etoile Africaine. Le ra- 
vitaillement des Falls est parti avec Malfeyt, qui va jus-. 
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qu'à Kongolo. De Brouwer est un excellent officier. Pon-
thierville, 25 novembre 1914. (1161). 
Revient d'un voyage au Tanganika, a rencontré Muller .I1 
commande les troupes des rives du lac qui dépendent du 
Katanga. Le bruit court en Afrique du Sud que Henry a 
pris Udjiji. Le but du voyage de Malfeyt était de juger de 
l'état d'esprit, il est satisfaisant. Ponthierville, 21 dé-
cembre 1914. (1162). 
Transmet les félicitations du Roi aux troupes de Henry. 
Les réticences du Gouverneur Général sont dues à Mar-
chand et à Molitor. Malfeyt a reçu le testament de Henry. 
Malfeyt a proposé Henry comme major, , à l'armée métro-
politaine. Stanleyville, 3 janvier 1915. (1163). 
Reçoit régulièrement le courrier de Henry. Nouvelles des 
opérations au Tanganika, nouvelles données par Mr De-
lannoy, Directeur des Grands Lacs, les a apprises de 
Dar-es-Salam : peu de succès des Anglais à Tanga. Stan-
leyville, 23 janvier 1915. (1164) . 
Malfeyt transmet par le courrier "un ordre du Gouverne- 
ment pour prendre éventuellement l'offensive contre l'en-
nemi". Ce n'est ni l'avis de Malfeyt, ni celui de Henry, 
c'est sans doute une affaire arrangée entre le Gouverne-
ment britannique et le Gouvernement belge. Malfeyt fera 
tout pour aider Henry. Va demander des précisions sur 
la participation des troupes du Katanga. "Quand vous en 
aurez l'occasion, faites vous rapporter avec sincérité ce 
qui s'est passé depuis la guerre dans l'Est-Africain An- 
glais et dans l'Uganda". "Delattre va venir vous rejoindre; 
il emporte la musique ça amusera les troupes et peut-être 
achèvera-t-elle de terroriser les Allernands" . Stanleyvil-
le, 27 janvier 1915. (1165). 
A reçu la lettre de Henry relative à l'inaction des Anglais. 
Se réjouit du bon moral des troupes. Félicitations pour 
l'affaire de Luvungi. A donné ordre :à tous les Comman-
dants de Compagnie de marcher à la tête des troupes. E-- 
loge de Hommelen. Conseille de remplacer Renard par De 
Brouwer. Le bruit a couru que le "Wissmann" (bateau al-
lemand du Tanganika) avait été canonné. Stanleyville, 9 
février 1915. (1166). 
Tombeur est chargé de diriger les opérations Kivu-Tanga-
nika . Malfeyt remercie Henry de sa collaboration, toute 
leur correspondance est entre les mains du Gouvernement. 
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Parle de renforts envoyés à Henry. Les Allemands dé-
truisent la ligne télégraphique entre Uvira et Baraka ; 
Muller annonce que les Allemands ont débarqué près de 
la baie de Tembe ; le vapeur "Wissmann" n'est guère 
endommagé. Nouvelles d'Europe. 7 mai 1915. (1167). 
A reçu le courrier du 14 avril à Ponthierville, est con-
tent des nouvelles. "Nous devons malgré tout nous féli-
citer de l'intervention royale qui a changé les disposi-
tions envisagées en remettant le commandement général 
à Tombeur qui certainement ne l'a pas demandé". Mal-
feyt et Henry doivent accepter loyalement la situation. 
Est heureux que Malleson soit rentré en Europe, il dira 
du bien de Henry. Nouvelles d'un détachement qui part 
le ler mai pour le Kivu. Ponthierville, 30 avril 1915. 
(1168). 
Est à Kongolo pour une conférence avec Tombeur. A ap-
pris les attaques-surprises envoyées en territoire alle-
mand. A envoyé Bataille sur Kibali, Siffer demande Boy-
ton comme adjoint dans l'Ituri ; peut-être Henry pourrait-
il le faire permuter avec Van Aerde ? De Meulemeester 
est nommé major. Kongolo, 20 juin 1915.. 	(1169). 
A attendu à Ponthierville, jusqu'au 10 juillet, Tombeur 
accompagné de Molitor. "C'est le gouvernement métro-
politain qui a pris les mesures qui nous ont surpris" . La 
cordialité a régné durant les entretiens. Tombeur et Mo-
litor se dirigent vers le Kivu, Olsen doit suivre avec trois 
bataillons Le plan de campagne de Henry est adopté. 
Nouvelles du front d'Europe. Ponthierville, 19 juillet 
1915. (1170). 
A envoyé, à la demande de Henry, une somme à sa famil-
le. Allusions à des attaques dont Malfeyt a été l'objet de 
la part de Molitor. La réussite au Kivu a déjoué les plans 
allemands dont l'objectif devait être les mines de Kilo; 
l'offensive annoncée pour septembre est reculée. On de-
mande à Malfeyt de surseoir à son retour en Europe ; 
il le regrette car il aurait confié la Province Orientale 
à Bertrand et plus tard à Henry. Siffer est remarquable 
dans l'Ituri. Irumu, 13 octobre 1915. (1171). 
Est heureux de la promotion de Henry dans l'armée mé-
tropolitaine (Major), Bertrand n'est pas nommé. Est en-
chanté de son voyage dans l'Ituri ; succès de l'exploita-
tion des mines. Heureux d'apprendre le départ de Boyton 
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pour l'Ituri. Part pour Gombari et Niangara. Allusion à 
un combat à Saisi et dans le delta de la Ruzizi. Moto, 24 
novembre 1915. (1172). 

465 . Par MALLESON. Brigadier général britannique. 
Félicitations pour la prise de Kisenyi. S.l., 6 août 1915. 
(1173). 

466 . Par MATHIEU, F.F.  Directeur de : "Mweka Mines", va 
rentrer en Europe. 
Félicitations pour les succès en colonie allemande. Mwe - 
ka ferme provisoirement, Mathieu sera à Londres au dé-
but de mars, il a une ample documentation géologique. Il 
s'engagera à l'armée. Mweka, 29 décembre 1914. (1174). 

467.Par MILNE, A.D. 
Officier de l'Afrique Orientale Anglaise. 
A reçu les nouvelles de Henry ; nouvelles d'amis communs. 
Nairobi, 10 janvier 1915.- Traduction. (1175 et 1176) . 

468. Par MISTIAEN, Corneille, Substitut du Procureur du 
Roi. 
Demande à pouvoir rejoindre Henry, est arrivé depuis peu 
aux Falls. Falls, 20 mars 1914. (1177). 
Le félicite pour sa nomination de Major dans l'armée bel- 
ge. Est au-Conseil de guerre de Rutshuru. Rutshuru, 28 
novembre 1915. (1178) . 

469.Par MOLITOR, Philippe, Major. 
En janvier 1915, un plan d'attaque contre l'Afrique Orien-
taleAllemande a été soumis à Molitor alors à Londres. 
N'a pu rejoindre le front, a été mis à la disposition de la 
Colonie dès son arrivée à Calais le 8 janvier. Attend des 
instructions au Cap. Fait des démarches pour améliorer 
le ravitaillement, doit avoir un entretien avec les Rhodé-
siens et avec Tombeur. Cape-Town, 20 février 1915. 
(1179). 
Est à Elisabethville, attend Tombeur qui prend le com-
mandement, ils iront au Tanganika. A obtenu des renforts 
pour Henry. Tombeur est hypnotisé par l'attaque au sud 
du Tanganika, une offensive localisée serait une bonne di-
version ; Olsen suffira à la tache ; Molitor voudrait voir 
l'offensive vers Uvira. S'efforce d'obtenir du personnel 
de renfort pour Henry. De Meulemeester : vient remplacer, 
Tombeur. Elisabethville, 15 mars 1915. (1180) . 
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Henry ne doit pas s'indigner de la nomination de Molitor, 
(Commandant en second de Tombeur) elle ne lèse pas 
Henry. Longues explications et considérations. Tombeur 
et Molitor quitteront bientôt la Lukuga pour se rendre à 
Kabambare ; sera heureux de revoir Henry. Camp de Ki-
bogwe , 4 juillet 1915. (1181) . 
Tombeur et Molitor n'arriveront pas à Kibati avant la se- 
conde quinzaine de septembre. Résume sa situation et 
celle de Henry ; il vaut mieux ne pas prolonger le débat. 
Olsen est à Abercorn ; Delattre est malade. Kalembe-
Lembe , 19 août 1915. (1182) . 
Remercie pour l'envoi des nouvelles de presse ; enfin 
l'offensive se dessine, elle aurait pu avoir lieu depuis 
longtemps, mais le Gouvernement n'a pas donné les moyens 
d'assurer la maîtrise au Tanganika. Succès à la Saisi,le 
front du Tanganika est calme ; alerte à Luvungi. Tom-
beur et Molitor seront à Kibati dans un mois. Mai ya Mo-
to, 18 octobre 1915. (1183). 

470 . Par MULLER, E. Commandant du 2ème bataillon des 
troupes du Katanga. Chargé de s'opposer au passage du 
Lualaba par les Allemands. 
Est à Luvungi ; se plaint de l'inaction, est resté longtemps 
au Tanganika, immobilisé 2 mois à Lusaka après le chan- 
gement d'attitude de la Rhodésie. Attend Tombeur. Les 
Allemands préparent une offensive dans la région Nord. 
Luvungi, 19 septembre 1915. (1184) . 

471 . Par RAEMDONCK, Joseph. Commandant de Compagnie 
des Troupes du Nord. 
Demande à pouvoir partir ; il a eu un différend avec un 
autre officier. S.l., s.d. (1185). 

472 . Par le Docteur RODHAIN, Médecin Inspecteur. 
(fragment de lettre) ... épidémie de typhoide au Tangani- 
ka. Bouckaert est mort à Kilawa. S.l., s.d.(Bouckaert 
est mort le 29 février 1916) . (1186).  

473.Par le R. P. SMULDERS, de la mission des Pères 
Blancs. 
Renseignements obtenus sur la situation des Allemands 
à Kisenyi et sur les Watuzi, leurs alliés. Tongres Sainte-
Marie , 6 décembre 1914. (1187) . 
Remercie pour un envoi de sel et de bétail. La Mission 
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livrera des vivres frais à Kibati. A ouvert 4 maisons pour 
soigner les blessés. Tongres Sainte-Marie, Lulenga, 7 
septembre 1915. (1188) . 
Se plaint d'un "fundi" qui a insulté les gens de l'instruc-
tion et recrute les porteurs d'une façon arbitraire. S .l . , 
s.d. (1189). 

474.Par le Colonel STEWARD, Commandant les troupes de 
l'Afrique-Orientale Anglaise et de l' Uganda . 
Félicitations pour les opérations réalisées par les Belges. 
Suaba, 16 juillet 1915. (1190). 

475 . Par VAN AERDE, Louis. Adjoint Supérieur du district 
de l'Ituri. Désigné pour permuter avec Boyton et rejoin-
dre le front. 
N'a pu rejoindre Henry à Kibati ; doit attendre Siffer, qui 
s'est porté à la rencontre de Malfeyt. Kilo vient de battre 
son record de production. Irumu, 19 septembre 1915. 
(1191). 

476.Par VAN ROLLEGHEM, Lieutenant aux Troupes du Nord. 
Déplore le départ de Henry. Tous ses collègues regrettent 
le chef qui les a commandés pendant la majeure partie de 
la campagne. Espère le revoir bientôt. Fort Portal, 2 
janvier 1916. (1192). 

477.Par le R.P. VERBEKE, des Pères Blancs. Aumônier 
des soldats des troupes du Nord. 
Remercie de l'hospitalité que lui a offerte Henry. Soumet 
le cas d'un mutin parti de Mulera avant la guerre et qui, 
chassé par les Allemands, demande à revenir à Mulera. 
Tongres Sainte-Marie, 11 avril 1915. (1193). 
Renseignements sur les forces allemandes à la frontière 
de la Mulera. Tongres Sainte-Marie, 12 avril 1915. 
(1194). 
Le courrier remis pour Henry a été arrêté ; répète les 
renseignements qu'il donnait ; capture du bétail chez les 
Bahutu et les Watuzi par les militaires. Tongres Sainte-
Marie , 16 août 1915. (1195) . 
Les RR.PP. de Nyando auraient été remplacés par des 
missionnaires allemands. Demande un missionnaire de 
Mbarara (Uganda) pour venir l'aider, il est peut-être 
possible que le Colonel Gilly le fasse venir. Tongres Sain-
te-Marie, 19 mai 1915. (1196). 
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Les RR.PP. de Nyando sont restés. Y a-t-il eu des chan-
gements ? Renseignements sur le personnel présent avant 
la guerre. Tongres Sainte-Marie, 20 mai 1915. (1197). 
A reçu la lettre par laquelle Henry informait Monseigneur 
Roelens des mesures prises pour l'organisation de l'au-
mônerie militaire. Nouvelles de la mission de Nyando : 
un Supérieur allemand y a été nommé. Le R.P. Lafleur, 
canadien, de la Mission de Mbarara, serait heureux d'ê- 
tre aumônier près des troupes en campagne. Tongres 
Sainte-Marie, 22 mai 1915. (1198). 
Nouvelles communiquées par Monseigneur Roelens : A 
la Lukuga on a monté 2 remorqueurs, le steamer Del- 
commune est réparé. Recrutement des porteurs. Tongres 
Sainte-Marie, 25 mai 1915.  (1199). 
Au sujet de Monseigneur Streicher de la Mission de Ruba-
ga, près de Kampala. Verbeke confirme qu'il a demandé 
un second aumônier à Monseigneur Roelens. Tongres 
Sainte-Marie, 28 mars 1915. (1200). 
Se plaint des exigences du portage, il y a beaucoup de 
désertions. Tongres Sainte-Marie, ler juin 1915. (1201). 
Part avec le R.P. Dumortier pour Rutshuru et Kabale. 
Si Henry désire que l 'un d'eux reste, il doit l'écrire à 
Rutshuru. Tongres Sainte-Marie, 30 juillet 1917. (1202). 

478 . Par WIBIER , Est en Belgique, attaché à la T.S.F.  
A remis une note à Briey d'après les indications envoyées 
par Henry le 2 mai. Insistera "sur le fait que le matériel 
Decauville pourra toujours être réemployé s'il devient i-
nutile par suite de l'application à l'Aruwimi-Ituri du sys-
tème Goldschmidt, qui au surplus ne pourra pas fonction-
ner avant 3 à 4 ans" (Goldschmidt allait essayer ùn hydro-
glisseur entre Matadi et Léopoldville) . Goldschmidt part 
le 23 juin. Bruxelles, ler juin (1914). (1203). 
Le Ministère des Colonies se débat dans les hésitations, 
"votre homonyme (Eugène Henry) prend.de  plus en plus 
d'empire". Expose où en est la question de l'amélioration 
de la voie d'eau Aruwimi-Ituri. Espère l'appui de Briey. 
A reçu de bonnes nouvelles de la route Kilo-Lac. Gold-
schmidt est en Afrique, Wibier travaille à Laeken pour 
créer en Belgique une industrie de la T .S .F . (en 1913,   
Goldschmidt avait édifié au Palais de Laeken une station 
intercontinentale de T.S.F.). Bruxelles, '20 juillet (1914). 
- Enveloppe. (1204 et 1205) . 
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479.Par X (signature illisible). 
Est à Royat depuis le début de la  guerre.  A reçu des nou- 
velles de Bohan par  "Adonis".  La famille de Henry va 
bien. Royat, le 7 septembre 1915. (1206). 

Divers.  

480. Minutes de deux notes biographiques .  rédigées par Henry, 
depuis son retour à la Colonie en 1911 jusqu'à son départ 
du front de l'Est ; une note est inachevée. (1207 et 1208) . 

481. Minutes de deux notes de Henry : Sur les victoires rem-
portées dans l'Est-Africain - Sur les préparatifs de la 
campagne au Mont Bulele en 1915. S .1 . , s.d.-  Minute de 
l'allocution adressée par Henry aux soldats des Troupes 
du Nord (au moment où Henry retourne à Boma) . Kasindi, 
23 février 1916. (1209 à 1211). 

482.Communiqué officiel (dact.) des Troupes de l'Est. Sé : 
Tombeur, Général-Major, Commandant en chef, S.1., 
s.d. (1212), 

483 .Deux minutes inachevées "Actes mémorables accomplis 
par nos soldats durant la lère partie de la guerre". 
(1213 et 1214). 

484.Lettre dact. accompagnant un envoi fait aux soldats par 
un groupe de civils de Kilo-Mines. Kilo, 5 janvier 1915.   
(1215) . 

485.Note concernant des porteurs. S.l., s.d. (1216). 

486.Note de Dargent, Administrateur Territorial à Masisi, 
répondant à un reproche de Henry, justifie l'emploi des 
femmes comme porteurs, vu le nombre élevé de charges 
envoyées. Masisi, 9 décembre 1915. (1217) . 

487. Trois documents relatifs à un envoi de sel de Katwe. Ka-
bare, 6 janvier 1916 et Kasindi, 11 janvier 1916. (1218 à 
1220) . 

488.Note sur la valeur en livres des exportations de coton de 
l' Uganda , de 1911 à 1915. (1221) . 

489.Note sur les blessés, tués et disparus. S.1., s.d. (1222). 

490.Situation d'effectifs des troupes de l'Est et du Nord. Dix 
documents, 4 datés du 4 avril 1914 au 4 mai 1915 et 6 non. 
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datés. (1223 à 1232) . 

491 .Deux reçus, 20 juillet 1915 et ler mai 1916 et un billet 
concernant les munitions en magasin. Sé : le Comman-
dant Raemdonck. S.l., s.d. (1233 à 1235). 

492 . Bordereau de recouvrement effectué par Henry, sous-
cription en faveur des blessés. Rutshuru, 7 mai 1915.   
(1236). 

493.Documents concernant des expéditions de bagages, fac-
tures et documents annexes pour fourniture faites à Hen-
ry du 22 juillet 1914 au 31 septembre 1916. (1237 à 1267). 

494.Imprimé : Programme des fêtes organisées à bord du 
S.S. Elisabethville, les 3,4 et 8 mai 1914. (1268). 

Croquis et  cartes.  

495 . Croquis de la région entre le lac Albert et le lac Tanga-
nika à l'Ouest et le lac Victoria à l'Est. (1269). 

496 . Croquis , fait par le Lieutenant Hommelen, du lieu du 
combat en face de Rushombo, sur le lac Kivu. (1270). 

497.Croquis de la région entre Kibati et Kisenyi avec légen-
de : emplacements des postes belges et allemands. 
(1271). 

498. Carte de la région entre Rutshuru et Kisenyi, avec indi- 
cation de la répartition des troupes au 18 octobre 1914. 
1/4.000.000. (1272) . 

499.Six croquis indiquant la répartition des troupes le long 
de la frontière du Kivu. 1/4.000.000. Quartier général 
de Kibati, 5 décembre 1914. (1273). 

500 . Croquis de la région de Chabudu, au Rwanda, avec indi-
cation des postes occupés militairement. (1274) . 

501 . Carte indiquant l'occupation militaire allemande et an-
glaise à la frontière du Congo. 1/7.500.000. (1275). 

502. Cartes imprimées : de l'Afrique-Equatoriale Française 
(1910) - de l'Afrique-Orientale Allemande (1914, 1918). 
(1276 à 1282). 
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Documents concernant le départ de  Henry du front  de l'Est 

jusqu'au moment de son départ pour l'Europe  (juin 1916).  

503.Minute d'une lettre confidentielle adressée par Henry à 
Tombeur : Demande un congé vu qu'il souffre de névral-
gies et que la date de l'offensive est reculée. Mirasano, 
7 octobre 1915.- Accusé de réception de .  Tombeur qui de- 
mande un certificat médical. S .l . , 6 décembre 1915.- 
Lettre dact. de Tombeur à Henry : A reçu le certificat, 
autorise Henry a remettre le commandement des troupes 
du Nord au Major Rouling. Kibati, 10 décembre 1915.- 
Copie du certificat. Sé : Le Médecin Inspecteur , V.G. 
(Van Goitsenhoven) Kibati,. 8 décembre 1915.. Copie : 
Henry transmet .a. Tombeur la teneur dti:;certificat, de-
mande l'autorisation de partir le 17 °décembre pour Iru-
mu. Kibati, 16 décembre 1915x- Lettre dact. de Tombeur 
à Henry : L'autorise à partir le 17 décembre pour Irumu. 
Kibati, 16 décembre 1915. (1283 à 1288). 

504. Minute d'une lettre de Henry au Commandant des Troupes 
de l'Est, à Kibati (Molitor) Malade, ne pourra quitter 
Beni pour Rutshuru que le 12 février. Beni, 7 février 
1916. (1289). 

505.Copie dact. : Molitor transmet à Henry,, à Beni, une let-
tre de Tombeur du 13 février 1915. = Lettre de Tombeur 
à Henry : Recevra incessamment sa feuille de route du 
chef d'Etat-Major des troupes de l'Est (Molitor) . Rutshu-
ru, 13 février 19.15. - Lettre dact. de Molitor à Henry : 
Lui fait parvenir sa feuille de route.. Kibati, 14 février 
1915.- Feuille de route : Henry est autorisé à rentrer en 
Europe, via Borna. Sé : Molitor . "Kibati,.." 13 février 1915.   
(1290 à 1293). 

506 . Minute d'une lettre de Henry à Molitor : Conformément 
à sa feuille de route, Henry quittera Kasindi pour Boma 
aujourd'hui. Kasindi, 23 février 1916. (1294). 

507,Lettre dact. recommandée de Tombeur à Henry : Il doit 
faire parvenu• au Gouverneur Général la copie certifiée 
conforme de l'arrêté le nommant . Officier de l'Etoile A-
fricaine. Kibati, 11 mars 1916. (1295)• 

508.Lettre.dact. de Malfeyt'à Henry,`:à Stan1ëyville : Lui com-
munique un télégramme du Gouverneur Général enjoignant 
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Malfeyt d' envoyer Henry rejoindre le front de l'Este 
Stanleyville, 22 août 1916.- Radiogramme de Malfeyt 
à Henry au bord du "Kitatnbo" : "Gouvernement télé-
graphie renvoyer Henry accord par Tombeur rejoindre 
front Colonie". Umangi, 14 mars. 1916.- Enveloppe du 
Radiogramme.- Lettre privée de Malfeyt à Henry : Il 
a fait erreur dans la lecture du. télégramme ; c'est le 
front belge qu'il fallait lire. Regrets. Stanleyville, 29 
mai 1916. (1296 à 1299) 

509 a Minute dact o d'une lettre de Henry, au Gouverneur Géné-
ral : Explique pourquoi son voyage vers Borna n'a pas 
été plus. rapide. Signale d'autre part qu'il a demandé dès 
le 24 décembre à Tombeur de pouvoir rejoindre immé- 
diatement le front en Europe. Boma, 28 mars 1916.   
(1300). 



CHAPITRE VIII 

Documents postérieurs au retour de Henry en Europe et 
relatifs à son activité en  Afrique.  

Dans ce chapitre sont classés les documents qui opposent 
Henry au Gouvernement au sujet de la. conduite des opérations 
à la frontière orientale du Congo ; la plus grande partie date 
du séjour de Henry au Havre avant son départ pour le front 
de l'Yser.  . Ce chapitre renferme également tous les documents 
se rapportant aux années passées par Henry. au service de la 
Colonie et portant une date postérieure à son arrivée au Ha-
vre en. août 1916.   

Contestation au  sujet des  actes de commandement de Henry 

à  la frontière orientale  du Congo.  

Dos s-ier  Henry-Tombeur.  

510. Le Général Tombeur a été chargé parle Gouvernement 
de faire un rapport sur les actes de commandement de 
Henry. Echange de correspondance entre Tombeur et 
Henry. Analyse faite par Henry, du rapport de Tombeur. 
Dossier communiqué au Gouverneur Général, le 22 avril 
1916. Documents s'échelonnant de novembre 1915 à avril 
1916. (1301 à 1317). 

Dossier Henry-Ministre Renkin. 

511 Echange de correspondance au sujet du différend qui op-
pose Tombeur à Henry. Examen du rapport de Tombeur. 
Réfutation et défense présentées par Henry au Ministre.. 
Documents datés du Havre, entre le 25 août 1916 et le 24 
décembre 1917. (1318 à 1338). 
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Dossier Henry-Ministre Franck. 

512.Henry demande au Ministre de revenir sur les conclusions 
prises par Renkin. Documents datés du .25 juillet au 12 
décembre 1919. (1339 à 1344) . 

Correspondance échangée entre Henry et l'Avocat Ronsse. 

513 . Du 14 février 1917 au 14 novembre 1919.   (1345 à 1394) . 

Documents relatifs aux subordonnés de Henry au Congo 

514.Lettre dact. du Ministre des Colonies, Renkin, au Colo-
nel Henry : Communique une dépêche que lui adresse le 
Gouverneur, Général (Eugène. Henry) ad) sujet du Capitai-
ne Hultberg. Le Havre, 19 mars 1917.- Copie dact. de la 
dépêche. Borna, 12 décembre 1916,.-, Minute dé la répon-
se de Henry : Rapport sur les services rendus par Hult- 
berg au cours de la campagne sur le front oriental. Le 
Havre, 21 mars 1917. (1395 à 1397). 

515 . Lettre dact. de Renkin à Henry : Lui demande de commu-
niquer son appréciation au sujet du Capitaine Commandant 
Cayen. Le Havre, 19 avril 1917.- Minute de la réponse de 
Henry. Le Havre, 23 avril 1917. (1398 et 1399). 

516 . Lettre dact. de Renkin à Henry : Lui transmet une lettre 
de Malfeyt au Gouverneur Général (E.Henry) au sujet du 
frère du Lieutenant de Lépine tué à l'ennemi au Kivu le 
4 octobre 1914. Le Havre, 2 juin 1917.- Copie dact. de 
la lettre de Malfeyt. Tabora, 10 février 191 . 7. (1400. et 
1401). 

51 7. Minute d'une lettre de Henry à Renkin : Demande des dé-
corations pour des officiers qui ont servi sous ses ordres 
au Congo. Armée belge en campagne, 28 octobre 1917. 
(1402) . 

518.Lettre dact. du Ministre des Colonies à Henry : Au sujet 
d'une requête adressée par un Hindou engagé par Henry 
en 1914. Bruxelles, 18 juin (191)).. (1403). 

519 . Lettre requête du Capitaine Commandant, J.Cordonnier 
au Colonel Henry : Lui demande d'intervenir pour qu'il 
obtienne la Croix de Guerre. Kitùriga, 8 janvier 1919.- 
Du même au même : Lui communique ses états de servi- 
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ce sur le front oriental africain. Camp de Kitunga, (Sha- 
bunda) , 8 juin 1919. (1404 et 1405) . 

520 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies 
(Franck) : Lui recommande des officiers qui se sont si-
gnalés par leur courage lors de la campagne du front o- 
riental en Afrique. Liège, 12 octobre 1919. (1406) . 

Divers. 

521 .Traduction en français d'une lettre envoyée par Malleson 
au Major Tighe (Général en chef de l'Afrique Orientale 
Anglaise) : Lui rappelle que, par un télégramme envoyé 
de Nairobi en avril 1916 au Ministère de la Guerre, il a 
approuvé un plan discuté par Malleson et Henry et a pro-
voqué une expédition navale au Tanganika "dont le succès 
facilita énormément les heureuses opérations des Belges 
et du Général Northey, lequel opérait du côté de Nyassa" 
Malleson souhaiterait que le Gouvernement britannique 
reconnaisse le rôle joué par Henry alors Commandant des 
troupes du Kivu et celui du Major Grogan. Londres, 22 
septembre 1916. (Cette lettre est jointe à une traduction 
d'une lettre de Malleson à Henry du 24 novembre 1916, 
document 1939) . (1407) . 

522.Télégramme de Renkin à Henry : Annonce une remise de 
décorations le 21 juillet pour les Coloniaux actuellement 
en Europe. Le Havre, . 18 juillet 1917. (1408).  

523 . Lettre dact o du Ministre des Colonies à Henry : Il ne peut 
être réservé une suite favorable à une demande de Henry 
concernant une partie réservée de son traitement. Lon-
dres, 30 octobre 1916. (1409) 

524 . Banque du Congo belge à Henry. Stanleyville, 26 juillet 
1917. (1410) . 

525 . Copie de l'annexe à l'Ordre du jour de 'l'arm.ée du 19 juil-
let 1917: Appréciation sur la défense de la frontière du 
Congo par Henry. S.l. , s.d.-  Appréciation sur Henry : 
Circonstances où son intervention a exercé une action fa-
vorable sur la troupe. S.1., s.d. (1411 et 1412). 

526.Lettre dact. du Ministre de la Guerre au Commandant de 
la 5e D éA .: Une malle laissée par Henry à Elisabethville 
a été expédiée à son adresse. Le Havre, 18 août 1917. 
(1413) . 
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527.Copie dact. de la décision du Ministre des. Colonies de 
prolonger le congé de Henry avec traitement, dans l'in-
térêt du service. Le Havre, 7 janvier 1917.- Lettre dact. 
du chef de Cabinet du Ministre des Colonies à Henry : Lui 
envoie son traitement de l congé . Londres, 14 septembre 
1917. (1414 et 1415): 

528. Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Demande la prolongation de ses indemnités de marche 
après le 17 décembre 1915. Yser,. 25 novembre 1917.-
Réponse dact. du Ministre des Colonies : La demande se-
ra soumise aux services locaux intéressés au Congo. 
Londres, 11 décembre 1917.- Minuté:d'ur e lettre de Hen-
ry au Ministre des Colonies Dernánde Une pension et une 
indemnité de marche. $ .1. 28 mars,1918. - Minute d'une 
lettre de Henry au Ministre des Colonies Proteste par-
ce que l'indemnité de marche ne lui a pas été payée et que 
des retenues lui ont été faites. S.'l . , 21 septembre 1918. 
(1416 à 1419). 

529.Imprimé du Ministère de la Guerre : Loi relative aux che-
vrons de front, du 25 août 1919.- Minuté. d'une lettre de 
Henry au Général commandant la 5e.D.A. : Expose ses 
droits à l'obtention des chevrons de froc t. Leysele, 20 
septembre 1917.- Minute d'une lettre de Henry au Minis-
tre des Colonies : Lui demande quels sont ses droits aux 
chevrons de front. S .1 . , 21 janvier 1918.- Lettre dact . du 
Ministre des Colonies à Henry : Transmet sa lettre au 
Gouverneur Général. Le Havre, 7 février 1918.- Impri-
mé : Circulaire du Ministère des Colonies concernant les 
démarches.à faire en vue d'obtenir lés chevrons de front. 
Bruxelles, 26 septembre 1919.- Minute dé la réponse de 
Henry. Liége, 28 novembre i919. (1420.a 1425) . 

530 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Demande d'indemnités pour frais extraordinaires incom-
bant à la  Colonie. Bruxelles, 2 mai 1920. (1426) . 

531 .Minute : Calcul des jours passés  par Henry au Congo, du 
31 octobre 1892 arrivée à Boma,au 8 juillet 1916 départ 
de Boma. S.l., s.d, (1427). 

532.Imprimé Copie de l'arrêté royal .du 20 janvier 1921 accor-
dant à Henry et à Olsen une allocation de 5.000 frs pour 
frais faits au  Congo. (1428) . 
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Notes et articles manuscrits, dactylographiés et imprimés 

ayant trait  au  Congo.  

533.Minute de l'analyse faite par Henry du rapport de Leplae 
intitulé :. "Politique indigène", adressée au Ministre des 
Colonies au Havre : Leplae ne tient pas compte des diffé-
rences d'état social entre les indigènes du Congo et ceux 
de l'Uganda et de • l'Afrique Orientale Anglaise. Compa-
raison entre les méthodes d'occupation belge et anglaise. 
Examen des critiques formulées contre l'administration 
de Kilo. Henry approuve la suggestion d'améliorer les 
communications vers Kilo. S .1 . , s . d . (Il s'agit d'un rap-
port que Leplae fit après un voyage entrepris au début de 
la guerre en Egypte, Soudan, Afrique Orientale et Mozam-
bique) . (1429) . 

534. Minute inachevée de Henry sur les combats au Kivu du 
16 août au 3 octobre [1914]. S.l., . s.d. (1430). 

535 Minute d'une note de Henry au sujet de l'omission du rô-
le des troupes belges au Kivu dans la polémique suscitée 
par le règlement des comptes en-Afrique . S.1.,  s.d. 
(1431). 

536.Une feuille imprimée, texte anglais et français : Interview 
de Renkin, Ministre des Colonies, à l'occasion de, la pri-
se de Mahenge. Paris, s.d. (chute de Mahenge, octobre 
1917). (1432). 

537 . Copie dact. "Les Campagnes Coloniales belges, 1914-
1918". Sé : Weber,, "Capitaine B.E.M.". S.l., s.d. 
(1433). 

538.Dact. : Envoi d'un article à insérer dans la. "Tribune 
CongolaiseTM, rappelle le rôle de Henry et de ses officiers 
et soldats dans l'arrêt de l'offensive allemande en 1914. 
Sé : Commandant Katala-Katala. S.l., s.d. (1434). 



CHAPITRE IX 

Henry à l'armée métropolitaine, 
du 15 août 1917. au. ler juin 1920.   

Le 15 août, Henry détaché du service de la Colonie, rejoint 
le Centre d'instruction pour anciens militaires à Dieppe. Nom-
mé Commandant de son ancien régiment du 2ème Chasseurs 
à pied il part pour le front de l'Yser. Il passe, en juin 1918, 
au 3ème Chasseurs et se distingue dans l'offensive libératri-
ce des Flandres. Deux fois blessé, il est cité à l'ordre du 
jour et reçoit la Croix de Guerre. Nommé Lieutenant-Colonel, 
le 26 . décembre 1918, il prend le commandemant du 14ème de 
Ligne et participe à l'occupation de la Rhénanie à Budberg. 
Après. l'évacuation, Henry va à Liège avec son régiment ; il 
est nommé Colonel le 26 mars 1920. Par décision ministériel-
le, il est denouveau détaché au service de la Colonie, le 17 
mai 1920.   

Documents  officiels.  

539 . Une liasse de documents concernant les opérations au 
front de l'Yser, de juillet 1917 à décembre 1918 et les ac-
tivités du 14ème de Ligne en cantonnement à Budberg et 
puis à Liège, de janvier 1919. 	à mars 1920. (1435 à 1813) . 

540 Inventaires et reçus. (1814 à 1820) . 

541 . Cartes et croquis. (1821 à 1866) . 

542.Incident Henry-Croucke à propos de'la croix de guerre 
octroyée à Henry, juin 1917. (1867 à 1869) . 

543 .Échange de correspondance entre Henry et Panhuys 
lonel du 2ème Chasseurs à pied, au sujet d'un soldat, mai- 
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juin 1918. (1870 à 1897) . 

544. Carte militaire de Henry, Major d'Infanterie ; photo. 
S .l . , ler octobre 1917. (1898) . 

545.Extrait de matricule de Henry, au 14ème de Ligne. Dé- 
tails des services rendus depuis le 23 septembre 1885, 
date de son engagement au 2ème Chasseurs à pied,, jus-
qu'au 6 janvier 1919, date de sa désignation comme Com-
mandant du 14ème de Ligne. S .l . , s.d.-  Même document 
avec variantes. (1899 et 1900) . 

Documents  personnels.  

546.Carnet de notes prises par Henry : Débute le 4 septem- 
bre 1917 et se termine le 7 septembre 1918. (1901). 

547. Projet d'un cours de flamand pour le Bataillon (se trou-
ve dans la pochette du carnet précédent). (1902) . 

548.Agenda 1916 : Notes diverses. (1903) . 

549. Minute d'une note de Henry : "Historique succinct de la 
participation du 14ème de Ligne à la guerre de 1914-1918". 
S'arrête au 6 _août 1914. (1904) . 

550.Rapport sommaire, autographe, du combat du ler au 2 
novembre (1917) sur le canal de dérivation de la Lys. 
S.1., s.d. (1905). 

551 . Cahier d'ordres et de décisions de la 5ème D .A . , croquis. 
Quelques pages écrites, du 17 décembre 1917 au 4 janvier 
1918.- Un billet détaché. Sous-Secteur Nord, 5 janvier 
1918. (1906 et 1907) . 

552.Deux cahiers "Journal de Campagne" du ler juin au ler 
novembre 1918. (1908 et 1909) . 

Correspondance privée adressée à  Henry  depuis son arrivée 

au  Havre.  

553 .Par BOYTON, E. , ancièn officier de Henry au Kivu, mu-
té à Irumu où il est Commissaire de District f .f . 
Remercie Henry de l'avoir défendu contre les accusations 
portées contre lui comme étranger. Siffer (le Commissai-
re de District) est revenu, Boyton voudrait quitter le ser- 
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vice de la Colonie. Le District marche bien, les mines 
de Kilo ont moins produit en 1917. Nouvelles d'un em-
ployé de Henry "le brave Kalingula". Irumu, le 27 jan-
vier 1918. (1910) . 

554.Par CARBONNELLE, Officier au 2ème Chasseurs. 
Félicite Henry de sa nomination de Lieutenant-Colonel 
au 14ème de Ligne. S .1. , 2 février 1919.- Enveloppe. 
(1911 et 1912). 

555.Par CAYEN, Alphonse, Major,attach . é depuis 1916 au 
Service de la propagande coloniale, Ministère des Colo-
nies. 
Remercie Henry de son appréciation sur le livre de Stié-
non, préfacé par Cayen. Le Havre, -30 octobre 1917. 
(1913) . 
Dact.: Félicite Henry de sa promotion, lui demande deux 
articles pour "African World" :"La Province Orientale, 
ses voies de communications, ses possibilités économi-
ques" et "Le Congo belge, territoire de chasse". Bruxel-
les, 14 février 1919. (1914) . 
Lettre dact.: Coart a dactylographié les carnets de cam-
pagne de Henry. Cette documentation, réclamée par Tom-
beur, a été conservée au Grand Quartier Général jusqu'à 
la prise de Tabora, puis remise aux archives de la Bri-
gade ; Cayen a demandé qu'on les fasse venir en Belgique. 
Cayen reconnaît que Henry. a sauvé la Colonie d'une inva- 
sion certaine, en a parlé au Secrétaire Général Arnold. 
A souligné l'intérét qu'il y aurait à employer la compé-
tence de Henry en géologie pour remettre sur pied et dé-
velopper l'exploitation des mines dora Bruxelles, 13 juin 
1919. (1915). 

556.Par COPPEJANS, Commandant du Sème Chasseurs à pied. 
Félicite Henry pour le grade obtenu (Lieutenant-Colonel) 
S .l . , 5 janvier (1919). 

557.Par CROCKAERT, Paul. Attac'hé,au Ministère des Colo-
nies. 	 . 

Lettre dact. : Demande, de la part du Ministre, des éclair-
cissements à Henry sur des documents qu'il a envoyés et 
qui seront publiés dans le "Livre gris colonial". Le Ha-
vre, 25 janvier 1918.- Minute de la réponse de Henry. 
Yser, 5 février 1918. (1917 et 191'8)•0 
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558.Par CULLUS, Correspondant d'Amsterdam. 
Au sujet d'une correspondante hollandaise qui transmet 
des lettres en Belgique. Amsterdam, 20 octobre 1916.   
(1919). 

559.Par DANNEEL, Commandant au 3ème Chasseurs à pied. 
Félicite Henry pour sa nomination, Caillon, 14 janvier 
1919. (1920). 
Les ordres annonçant la nomination de Henry viennent 
d'arriver. Caillon, ler février 1919. (1921). 

560.Par DECLERCQ, Emile, pensionné comme Major en 
1914.   
Ses lettres envoyées a Henry lui ont été retournées. S .1 . , 
21 mars 1918. (1922) . 
Est heureux de savoir que Henry n'a été que blessé, es-
père le voir dès que Mons sera dégagée, 5 novembre 1918. 
(1923) . 

561 . Par DEJARDIN, subordonné de Henry lors de l'occupation 
à Budberg. 
Félicitations. Budberg, 26 janvier 1919.. 	(1924) . 
Donne des nouvelles de la situation depuis le départ de 
Henry. Budberg, 10 février 1919. (1925). 

562.Par DE HEUSCH, Fernand. Soldat au 2ème Chasseurs à 
pied. 
Devra être opéré à la suite d'une blessure. Bon Secours, 
8 novembre 1918. (1926) . 
Se plaint d'être passé dans la bureaucratie. Gand, 3 fé-
vrier 1919. (1927). 

563 . Par le Baron DE HEUSCH. 
Assume la direction de la "Belgique Militaire". Les Ro-
quettes (Casteau), 14 février 1919. (1928). 

564.Par DE TROY, L. 
Se réjouit de savoir Henry bien portant malgré sa blessu-
re. La fin de la guerre approche. S .1. , 26 octobre (1918) . 
(1929) . 

565.Par DURIEUX, Soldat au 3ème Chasseurs à pied. 
Félicitations. S .l. , 6 février 1919. (1930) . 

566.Par GARNIR, G. 
A reçu la lettre de Henry lui annonçant la mort de son frè- 
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re Alfred. Faradje, 30 juillet 1918. (1931). 

567.Par GONZE, Officier au 3ème Chasseurs à pied. 
Est heureux que Henry puisse s'établir en famille à Liège. 
Tournai, 5 octobre 1919. (1932)• 

568.Par le R.P. GABRIEL GRISON. 
A fait une tournée dans le Haut-Ituri et le Nepoko, a reçu 
la lettre de Henry à Yambuya. Regrette que Henry soit dis -
cuté, espère qu'il le reverra en Afrique. Saint-Gabriel, 
ler avril 1917. (1933). 

569 . Par JACQUES, Lieutenant Général. 
Demande à Henry d'intervenir pour faire réformer un mi-
litaire. S.l.,  10 janvier 1919.- Enveloppe (1934 et 1935) . 

570.Par JOHAY, Auguste, cousin de Henry. Mobilisé au ser-
vice de santé. 
Annonce le décès du neveu de Henry, Jean Henry,mort au 
champ d'honneur le 22 octobre 1918. S .l. , 2 novembre 
1918. (1936) . 

571.Par L? (illisible) Marcel. 
Félicite Henry d'être revenu indemne du Congo. Il attend 
d'aller prendre du service actif à Bruxelles. Molitor est-
il rentré ? Mons, 7 mars 1919. (1937)• 

572 . Par LAGNY, Léon, Frère Mariste de Stanleyville. 
Revient du Congo, de passage au Havre aurait voulu. voir 
Henry. Le Havre, 18 octobre 1916. (1938). 

573 . Par MAILLER, Victor, Prêtre du Sacré-Coeur. 
Progrès de l'évangélisation dans la région de Beni; Mail- 
ler se félicite du passage de Henry chez les Wanande ; 
espère que Henry reviendra au Congo. Kasindi, -  21 janvier 
1919.   (1939).  

574.Par MALLESON, Brigadier Général. 
Traduction française : Malleson a appris que Henry était 
au Havre, espère que Henry a été décoré, Malleson l'a 
recommandé au Général Tighe, qui a appuyé sa recom-
mandation et l'a envoyée au Général Smuts. Malleson 
croit pouvoir partir bientôt pour l'Inde. Londres, 24 oc- 
tobre 1916. (A cette lettre était joint le document 1408) . 
(1940) . 
Traduction française : Malleson regrette que Henry n'ait 
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pas reçu se4 lettres, le remercie d'un okapi donné lors 
de son départ de l'Est-Africain. Londres, ler janvier 
1917. (1941). 

575.Par MERTENS, Lieutenant-Colonel d'Etat-Major. Com-
mandant la llème D.I. , armée belge d'occupation. 
Remercie Henry de ses souhaits et des services rendus 
à la 11ème 	S .1. , 4 février 1919.- Enveloppe. (1942 
et 1943). 

576.Par TASNIER, Major au Sème Chasseurs à pied. 
Remercie Henry de ses condoléances ; va publier : "Sil-
houettes de l'armée d'occupation". A reçu,à Mons, Wan-
germée, le fils de l'ex-Gouverneur. S.1., 5 février 1919. 
(1944) . 

577.Par VAN GERVEN, Lieutenant au 2ème Chasseurs à pied. 
Fait part à Henry d'ennuis éprouvés au régiment. Sowyn, 
Angleterre, 18 février 1919. (1945) . 

578.Par VAN REETH, Abbé, Aumônier du 2ème Chasseurs à 

pied. 
Regrette le départ de Henry, le remercie de l'amitié qu'il 
lui a toujours témoignée. S .l . , 2 juin 1918.- Enveloppe. 
(1946 et 1947) . 
Félicite Henry d'être revenu indemne des combats des 
derniers jours. S .1. , 15 octobre 1918. (1948) . 

579 • .Par WIBIER, Marcel. Armée belge, Service de la T.S.F. 
Remercie Henry de ses souhaits. Wibier se demande ce 
que va devenir Henry. Bergues, 30 décembre (1916) , 
(1949) . 

580.Par WILFART, Ad. Soldat au 3ème Chasseurs à pied. 
Demande un certificat constatant les. services qu'il a ren- 
dus pendant la guerre.  SA.,  ler février 1919. (1950) . 

581.Par ? (illisible), A., un ancien compagnon d'armes de 
Henry. 
Vient de débarquer du Congo ; il tient à exprimer à Henry 
les regrets de ses soldats : "il ne se passait pas un jour 
qu'il ne parlaient de leur Bwaria N'deke... En tout temps 
en tout lieu, dans leurs danses et dans leurs chants, ils 
invoquaient leur BwanaN'deke". Le Havre, 18 février 
1918. (1951). 
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Décorations, appréciations sur Henry. 

582.Annexe à l'Ordre du jour de l'armée du 19 juillet 1917, 
contenant la motivation de la Croix de Guerre octroyée 
à Henry. (1952). 

583.Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies. : 
Demande que les ampliations des arrêtés lui décernant 
des décorations lui soient envoyées. Yser, 25 novembre 
1917. (1953) . 

584. Minute autographe de Henry , : Renseignements donnés le 
10 février 1918, pour l'établissement de ses notes biogra-
phiques. S.l., s.d. (1954). 

585.Lettre dact. de Henry au Ministre des Colonies : Lui de-
mande la copie de l'arrêté royal du 29 décembre 1914 lui 
octroyant la Croix d'Officier de l'Etoile africaine . S .l. , 
27 avril 1919. (1955).  

586.Appréciations de divers officiers sur Henry, proposé à 
l'avancement. S.l. , du 5 février. au  5. août 1919 • (1956 à 
1960) . 

Divers.  

587.Prospectus imprimé : 1 °Services gratuits établis. à Folkesto-
ne et à Paris par M. de Dorlodot pour les Militaires et 
Réfugiés". (1961) . 



CHAPITRE X 

Mission pour la Forminière. Mise à la pension. Missions pour la 
Compagnie Minière des Grands Lacs,  de juin 1920 à. juin 1928.* 

Henry, Administrateur de  Sociétés,  1930-1935. 

En mai 1920, la Forminière confie à Henry une mission dans 
les districts de Stanleyville, de l'Aruwimi et du Maniéma . 
Parti d'Anvers le 19 juillet 1920, Henry rentrera en Belgique 
le 18 juin 1922. Deux ans après son retour d'Afrique, il est 
admis à la pension le 14 mars 1924. En décembre 1924, Henry 
est chargé d'une nouvelle mission, cette fois en tant que Re- 
présentant au Congo de la Compagnie Minière des Grands Lacs. 
Il atteint Mombasa en janvier 1925 et séjourne au Congo jus-
qu'en mars 1926, principalement dans la région de Lutunguru. 
Il repart, de juillet 1927.à juin 1928, pour une deuxième mis-
sion pour la Compagnie Minière des Grands Lacs. 
J'ai placé en fin de ce chapitre quelques documents postérieurs 
à juin 1928, qui concernent les activités de Henry en tant qu' 
Administrateur de Sociétés Coloniales. 

Mission pour la Forminière 

588. Lettre de Cayen, A. (Administrateur de la Forminière 
depuis 1920) à Henry : Van Brée demande si Henry accep-
terait une mission géologique dans l'Uele pour le compte 
de la Forminière. Bruxelles, 9 avril 1920. (1962) . 

589.Imprimé, ordre de marche : Le Colonel Henry comman-
dant le 14ème de Ligne, doit partir pour Bruxelles le ler 

Les documents datant de cette période et concernant la 
géologie sont inventoriés au chapitre XV. 
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juin 1920, afin de se mettre à la disposition du Ministère 
des Colonies. Liège, 27 mai 1920. (1963) . 

590.Laisser-passer de Henry pour le Congo. Délivré à Liège 
le 12 juillet 1920.   (1964) , 

591.Farde contenant des copies de divers documents : Remer-
ciements au Ministre des Colonies parce qu'il a bien vou-
lu mettre Henry à la disposition de la Forminière. Lettres 
d'introduction. Réquisitions. Documents relatifs au re-
crutement des porteurs. (1965) . 

592.Petit carnet de la Forminière : Contient quelques annota- 
tions de Henry sur les charges expédiées ainsi que des 
adresses. (1966) . 

593. "Cahier d'équipe". Trois pages utilisées`.  S.10,  s.d.  
(1967) . 

Correspondance.  

594.Lettre de Bo1le,A, (Administrateur de Sociétés) à Henry: 
A entendu Franqui faire l'éloge de  Henry.  Lui demande 
d'éventuellement aider "notre Direction de l'Intertropi-
cal Comfina" . Bruxelles, 8 novembre 1921. (1968) . 

595.Lettre de Lothaire à Henry : A reçu, de bonnes nouvelles 
de la famille de Henry. Franck est revenu enthousiasmé 
du Congo, il est probable qu'il va quitter le Ministère . 
Liebrechts, dans un livre qui va paraître, s'attribue tout 
le mérite de la découverte de l'or à Kilo. Lothaire a re-
dressé les faits dans une étude remise a Arnold, il con-
seille à Henry de donner à Arnold des précisions sur son 
rôle au Nil et son voyage vers Irumu et Kilo, après le dé-
part de Lothaire de Mawambi. Bruxelles, 30 septembre 
1920. (1969).  

Divers.  

596.Billets écrits en Swahili par Kalingula, employé de Henry. 
Deux feuilles de route pour des travailleurs (Ces docu-

ments se trouvaient dans le carnet de la Forminière, do-
cument 1966) . (1970 à 1978) . 

597.Demande de bordereau. Stanleyville, 15 janvier 1921.   -
Bordereau de marchandises expédiées à Stanleyville pour 
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la mission du Colonel Henry. (1979 et 1980). 

Séjour en Belgique, mise à la pension. 

598.Copie dact. des arrêtés royaux des 8 et 28 mars 1920 ac- 
cordant au personnel qui a été admis dans les services 
civils de la Colonie, des indemnités de démobilisation 
et de fin de campagne. Ministère de la Défense Nationale, 
Bruxelles, 18 mai 1920. (1981). 

599.Photocopie d'une lettre du roi Albert à Bolle (Président 
des Intérêts Coloniaux): Le Roi a reçu la note de Bolle ; 
lui envoie copie de la lettre qu'il adresse au Ministre, 
lui demande d'augmenter les pensions des anciens Agents 
de l'État Indépendant du Congo et du Comité . Spécial du 
Katanga. Laeken, 27 décembre 1921. (1982). 

600 ,Circulaire imprimée de la Banque générale de Liège et 
de Huy. Liège, 20 juillet 1922. (57.49 .40) . 

601 . Lettre dact. : Le Ministre de la Défense Nationale fait 
savoir à Henry que l'arrêté royal du 8 juin 1923 qui a con-
firmé sa nomination comme Commandant du 14ème de Li- 
gne, ne donne lieu à aucun rappel d'allocations ou d'in-
demnités . Bruxelles, 30 juin 1923. (1983). 

602.Minute autographe : "Rapport justifiant les blessures et 
infirmités dont est atteint le Colonel Henry". Bruxelles, 
25 décembre 1923.- Quatre copies conformes de certifi-
cats médicaux . (1984 à. 1988) . 

603.Copie dact.: Le Ministre de la Défense Nationale prie le 
Commandant du 3ème Corps d'Armée d'avertir Henry qu'il 
a été proposé au Roi pour être admis à la pension., celle- 
ci prendra cours le ler avril 1924. Bruxelles, 14 mars 
1924. (1989) . 

604.Sur.formulaire imprimé : Le Ministère de la Défense Na-
tionale, Service des Pensions : Sommes dues à Henry pour 
sa pension. S.l., s.d.-  Récipissés de procès-verbaux 
transmis à Henry en avril 1924. (1990 et 1991). 

605 . Lettre dact. du Ministre des Colonies à Henry : Lui fait 
savoir qu'une pension annuelle et viagère de 793,50 francs 
lui a été accordée par un arrêté royal du 13 septembre 
1924. Bruxelles, 26 septembre 1924. (1992).  
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Projets d'articles et  articles.  

606.Fragment (p.2) d'une note autographe de Henry, sur les 
difficultés de communications entre Stanleyville et le Ki-
vu. La route de Walikale à Bobandana a permis l'offensi-
ve de 1916. C'est Henry qui a introduit la culture du riz 
dans le Haut-Ituri. S.l., s.d. (1993). 

607 . Extrait de "L'Avenir Colonial", article : "La mission 
Henry entre le Nepoko et l'Epulu" . , numéro du 28 mai 
1922. (1994) 

608.Numéro du journal "Neptune" du 23 mars 1924, article : 
"Le Colonel Henry", portrait. Sé : H.V.  (1995) . 

609 . Extraits de "L'Afrique Belge"; Biographie de Henry de 
1893 à 1900."Pages d'Histoire ; les Fast€ de la Colonie", 
numéros 21 à 28, octobre-novembre 1924. 

Première mission pour la Compagnie Minière des Grands Lacs.  

Correspondance officielle .* 
610.Lettre dact. du Ministre  des Colonies au Gouverneur Gé-

néral : Introduction pour Henry qui s'embarquera le 11 dé-
cembre 1924 à Marseille à destination du  Congo. Bruxelles,  
6 décembre 1924. (1997) . 

611 . Lettre  dact. du Vice -Gouverneur Général de la Province 
Orientale. (De Meulemeester) à Henry : A donné des ins-
tructions aux Commissaires de District du Kivu et de.l'I-
turi relativement au recrutement des porteurs pour la Com-
pagnie Minière des Grands Lacs. Souhaite la bienvenue à 
Henry. Stanleyville, 21 février 1925. (1998). 

612.Correspondance échangée entre Hackars, Henri (Commis-
saire de District de l'Ituri) et Henry, de décembre 1924 à 
janvier 1925. Concerne, en ordre principal, l'ouverture 
d'une route aux transports des approvisionnements vers 
les mines de Lutunguru, (1999 á 2010) . 

613 . Correspondance échangée entre Bernard, Alfred (Commis-
saire  de District adjoint de l'Ituri) et Henry, de décembre 

Voir le doc. 61 pour l'engagement de Henry à la Compagnie 
Minière des Grands Lacs.  
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1924 à mars 1925.   A propos de routes et d'approvisionne-
ment. (2011 à 2016). 

614 Correspondance échangée entre Massido (Administrateur 
Territorial de Lubero) et Henry, de mars à avril 1925. 
Allusion à l'arrivée de la Duchesse d'Aoste et du Duc des 
Pouilles ; ravitaillement, remise du Territoire à Absil. 
(2017 à 2020) . 
Correspondance échangée entre Absil, François (Admi- 
nistrateur Territorial de Lubero) et Henry, d'avril à 
août 1925. Reprise du Territoire ; situation à Luofu ; 
progression des routes ; approvisionnements. (2021 à 
2026) . 

615.Correspondance échangée entre Briey, (Administrateur 
Territorial de Kitofu et Walikale) et Henry, d'avril à 
juillet 1925. Concerne les routes, l'exploitation des mi- 
nes de Kitofu et Walikale, le ravitaillement. (2027 à 
2033). 

616. Correspondance échangée entre Dubuisson, (Administra-
teur. Territorial de Rutshuru) et Henry d'avril à mai 1925. 
Au .sujet des transports et des approvisionnements. (2034 
et 2035).  

617.Lettre de (illisible) à Henry au sujet d'une expédition de 
sel. Boga, 4 mars 1925. (2036). 

61 8. Trois lettres de l'Administrateur Territorial de la Sem-
liki à Henry : Le courrier n'a pu être expédié à Grimée 
et . Meder. Beni, 20 mars 1925.- Aucun indigène du Ter-
ritoire ne peut convenir pour exercer les fonctions d'a-
gent de transport vu qu'aucun ne connaît le français. En 
route 26 avril 1925.- A reçu la lettre de Henry concer-
nant son voyage à Miserere. Beni, 12 mai 1925. (2037 à 
2039) . 

619.Lettre dact. de Claessens, Directeur au Ministère des 
Colonies en mission, à Henry : Demande à avoir un entre-
tien. Lubero, 11 juin 1925. (2040). 

Correspondance privée adressée à Henry. 

620 . Par ARNOLD, Nicolas, Secrétaire Général du Ministère 
des Colonies. 
Il a reçu la lettre de Henry du 31 octobre, il fait recher- 
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cher dans les archives de la Colonie des rapports établis-
sant que Henry a découvert les terrains aurifères de Kilo 
en 1895. Bruxelles , 16 novembre 1926. (2041) . 

621 . Par BERTRAND, Alexis, alors Agent de la Formi.nière . 
Est en tournée dans le Kasai avec O. Jadot, part avec lui 
demain pour Luebo. Ilebo, 26 juin 1925. (2042) . 

622.Par le R.P. CAMERON, Supérieur de la mission de Saint-
Joseph, Lubero. 
Demande que Henry lui fasse un croquis du. "tracé Beni-
Bungulii-Lubero-Lutunguru et si possible Pinga" . Mission 
Saint-Joseph, 31 mars 1925. (57.49.23). 

623 . Par LOTHAIRE, Hubert En Belgique. 
A reçu les lettres de Henry de Luluabourg, le pays semble 
privé de bons moyens de communication. Lothaire est ma-
lade ; il parle de la mort de Malfeyt. Lothaire ira voir la 
semaine prochaine le beau-frère et le frère de Malfeyt 
pour faire une enquête au sujet du rapport Tombeur. Si 
ce rapport existe, Lothaire en enverra une copie à Henry. 
Spa, 24 juin 1925. (2043) . 

624 . Par un employé congolais Annonce à Henry que sa mule 
est morte. Senguli, 8 janvier 1925. (2044) . 

625.Par X (signature illisible). 
Demande que Henry envoie un mot de recommandation en 
sa faveur à. Boma pour qu'il obtienne un emploi. Boga,30 
janvier 1925. (57.49 . 24) . 

626 . Par un mulâtre (signature illisible) . 
Demande à Henry d'intervenir en sa faveur pour qu'il ob-
tienne un emploi. Boga, 30 janvier 1925. (57.49.24) . 

627 Par X (signature illisible).  
Annonce que les photos prises au départ de Henry de Lu-
bero n'ont pas réussi. Lubero, 3 avril 1925.   (2045) . 

Divers.  

628.Lettre du  Commissaire de District de Toro-a Henry Con-
trat pour le recrutement de porteurs embarqués á Port Na-
tal. Toro, 21 janvier 1925. (2046 et 2047).  

629. Copie  dact.  d'un accord pris avec Henry par la Compagnie 
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Minière des Grands Lacs : Tous les règlements de la 
Compagnie Minière des Grands Lacs se feront par l'in-
termédiaire de la Banque du Congo belge à Kilo. S .l. , 
s.d.- Lettre dact. de la Compagnie Minière des Grands 
Lacs .. Lallemand "chef  de mission de la Belaheli-Mufwi", 
au sujet des déclarations à faire à l'exportation des envois 
d'or. S .1, , 18. août 1925.   - Permis d'importation, permis 
de port d'armes et deux déclarations de  marchandises.  
(2048 à 2054) . 

630 . Correspondance échangée entre "Bonded Warehouse" de 
Mombasa et Henry comme suite au contrat passé entre la 
Régie des Mines de Kilo-Moto et "Bonded Warehouse" le 
7 janvier 1920. Factures. (2055 à 2080).. 

631 .Deux factures pour livraisons faites en novembre 1924. 
(2081 et 2082) . 

632.Deux lettres de "Braganza et Co, General Merchants", 
Fort Portal.  Mai -juin 1925. (2083 et 2084) . 

633. Minute d'une demande de Henry au Commissaire de Dis 
-trict pour obtenir des certificats de vie lui permettant de 

toucher ses pensions militaires en  Belgique.  Lutunguru, 
le ler avril 1925. (2085) . 

634.Six documents concernant le ravitaillement des mines par 
l'Intertropical-Comfina. (2086 2091). 

635.Quatre croquis des routes menant aux mines de Lutunguru. 
(2092 à 2095) 

Deuxième mission pour la Compagnie Minière des Grands Lacs.  

Correspondance officielle. 

636 . Lettre dact , de la Compagnie Minière des Grands Lacs à 
Henry : Développe les buts de sa mission, il devra inspec-
ter les services miniers et reprendre la Direction généra- 
le en Afrique à l'expiration du terme de M. Delhaye qui 
échoit•le 7 ,février 1927. Bruxelles, 9 septembre 1927.   
(2096) . 

637.Dact. : Confirmation par le Conseil d'Administration de 
la Compagnie Minière des Grands Lacs de la décision pri-
se le 8 septembre de confier une mission à Henry. Bruxel-
les, 28 septembre 1927.- Extrait de la séance du 8 septem- 
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bre . - Procuration donnée à Henry. Bruxelles, 15 sep-
tembre 1927.- Procuration donnée par Henry à Dargent, 
Commissaire, de District, pour déterminer et délimiter 
des terres du Kivu pour le compte de la Compagnie Mi-
nière des Grands Lacs. Costermansville, 5 mai 1928. 
(2097 à 2100) . 

638.Minute du ler rapport adressé par Henry à la Compagnie 
Minière des Grands Lacs : Est bien arrivé au lac Kivu, 
remarques sur la route Uvira-Bukavu. Bukavu, 17 octo-
bre 1927. (2101). 

639.Minute du 3ème rapport adressé par Henry à la Compa- 
gnie Minière des Grands Lacs : Sur l'inspection qu'il a 
faite des minés de Lutunguru. S.l., s.d.(novembre 1927) 
(2102). 

640.Rapport fait par le Substitut d'Irumu sur les mines de Lu-
tunguru et critique de ce rapport par le Directeur de la 
Compagnie Minière des Grands Lacs en Afrique (Delhaye). 
Beni, mars 1927. (2103) . 

641 . Lettre dact. du délégué de la Compagnie des Chemins de 
fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains : A 
été avisé du prochain voyage de Henry, il regrette de ne 
pouvoir se porter à sa rencontre mais il doit partir en 
voyage d'inspection. Kindu, 31 août 1927. (2104). 

642.Lettre dact. de la Compagnie Minière des Grands Lacs 
annonçant à Henry le départ de M. Lacoste et de son Ad- 
joint Minten le 13 novembre pour le Congo. But : étude 
d'une route reliant les mines de la Zalia à la route Uvi-
ra-Bukavu. Bruxelles, 27 septembre 1927.- Même lettre 
adressée à Ed. Gambier, Ingénieur à la Division Zalia, 
Uvira. (2105) . 

643.Le Commissaire Général de la Province Orientale accu-
se réception de la lettre de Henry du 16 octobre annonçant 
son retour dans la Province. Adresse la lettre au Gou-
verneur, actuellement au Kivu. Stanleyville, 25 novem-
bre 1927. (2106) . 

644. Minute d'une lettre de Henry au Gouverneur de la Provin-
ce Orientale : Le remercie de son accueil, à Stanleyville. 
Se réjouit des progrès du réseau routier, prochainement 
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le tronçon Beni-Irumu sera inauguré. Henry doit être à 
une date fixe dans la région de Kilo avec le jeune Baron 
Empain" afin que celui-ci puisse avoir une correspondan-
ce pour 1'Egypte . Beni, 31 décembre 1927. (2107) . 

645.Deux lettres de Claessens au sujet de terrains demandés 
par la Compagnie Minière des Grands Lacs dans l'Abem- 
be. Albertville, les 22 et 29 novembre 1927. (2108 et 
2109). 

646 . Maurice Petit, Agent de la Compagnie Minière des Grands 
Lacs, annonce à Henry la défection d'un agent qui passe 
à la Compagnie du Lomami. Beni, 9 avril 1928. (2110) . 

647.Empain a bien reçu les rapports deHenry ; il se félicite 
de ce qu'il ait pu s'assurer de la "possession de cette bel-
le et importante région du Kivu-Rutshuru.". Bruxelles ,l6 
avril 1928, (2111). 

648.Minute d'une lettre de Henry à Cambier, chef du camp de 
Mufwi : Lui annonce sa visite au camp en compagnie d'Em 
pain, Bukavu,. 17 octobre 1927.- Accusé de réception de 
Cambier.- Deux minutes de remarqües faites par Henry 
après sa visite du camp. Mufwi, 23 octobre 1927. (21 12 
à 2115). 

649.Henry annonce son arrivée prochaine à Délhaye, Directeur 
Général de la Compagnie Minière .  des Grands Lacs à Beni, 
communique ses remarques stir Mufwi. Rutshuru, 2 no-
vembre 1927.- Dispositions pour les transports prises a-
vec le R.P. Saelens à Nya-Gezi. Rutshuru, 2 novembre 
1927.- Lettre à un agent transitaire de la Compagnie Mi- 
nière des Grands Lacs à Uvira. Rutshuru; 2 novembre 
1927.- Lettre au chef de camp de Mufwi, relative aux 
transports. Rutshuru, 2 novembre 1927 '(2116 à 2119) . 

650.Henry annonce son arrivée avec Empain à Regnard, Ingé-
nieur, Directeur des mines de Lutunguru Rutshuru, 2 
novembre 1927.- Réponse de Regnard. Lutunguru, le 18 
novembre 1928.- Regnard remercie Henry d'une décision 
bienveillante prise au sujet d'un incendie, Lutunguru, 10 
janvier 1928. .(2120 à 2122). 

651.Minute d'une lettre de Henry au Commissaire de District 
du Kivu, au .sujet 'des routes. Bukavu, 26 octobre 1927.- 
Duplicata d'une lettre de Henry à ,Rovnitsky ; accuse ré- 
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ception de ses services pour les transports. Rutshuru, 
2 novembre 1927.- Lettre au sujet d'une route. Mokolea, 
4 janvier 1928. (2123 à 2125) . 

652.Minute d'une lettre de Henry à Raspas, architecte d'He- 
liopolis, à Bukavu : Henry a reçu un télégramme d'Em-
pain annonçant son arrivée dans le courant de février. 
Henry espère rencontrer Raspas à Rutshuru en temps u-
tile. Beni, 30 janvier 1928. (2126) . 

653 Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Henry lui demande de reconnaître les services rendus 
par Dargent durant la campagne de 1914 au Kivu. Cos -
termansville., 25 mars 1928.- Lettre de remerciements 
de Dargent à Henry. Costermansvillé, ler mars 1928. 
(2127 et 2128) . 

654 .Minute d'une lettre de Henry à Lumen, E.,Commissaire 
de District-adjoint du Kibali-Ituri : Lui demande de faire 
chercher Empain par son chauffeur. S .l. , s.d.  (2129) . 

Correspondance privée adressée à Henry.  

655 . Par BOYTON, E.  
Invite Henry de passage à Rutshuru, Rutshuru, 5 novem-
bre 1927. (2130). 

656.Par le R.P. CAMBRON, Supérieur de la mission de Saint-
Joseph à Lubero. 
Se réjouit du retour de Henry, son voyage avec Empain 
sera l'occasion d'une mise au point des possibilités du 
pays. La dernière récolte de froment a donné 46 tonnes 
Demande si le menuisier des mines pourrait achever le 
Montage d'une roue hydraulique pour qu'on puisse mou-
dre. Insiste pour que Henry et Empain passent par la 
Mission. Lubero, 11 novembre 1927. (2131). 
Est inquiet des projets d'installation d'un missionnaire 
protestant, voudrait en parler à Henry. Lubero, 17 mai 
1928. (2132) . 

657.Par CAMUS, Célestin, Ingénieur à la Compagnie des 
Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs 
Remercie Henry d'une lettre, lui souhaite de faire bon 
voyage avec Empain sur le réseau. Bruxelles, 19 mars 
1928. (2133) . 
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658.Par CAYEN, Alphonse. Alors Directeur de la Forminiè-
re 
Lettre dact.: Allusion à un réveillon pendant lequel toutes 
les provisions de Henry ont été détruites par un incendie. 
Hommelen est mort peu après le départ de Henry. Ber-
trand et Cayen doivent s'occuper d'une Commission de la 
main-d'oeuvre indigène. Cayen et sa f emme partent pour 
le Congo le 10 avril. Bruxelles, ler mars 1928. (2134) . 

659.Par le R.P. GRISON. Vicaire Apostolique des Stanley-
Falls. 
Félicite Henry de sa promotion au grade de Général. Ré-
flexions sur les progrès, peut-être trop rapides, du dé-
veloppement du Congo. Regrette que Henry ne passe pas 
à Stanleyville. Stanleyville, 5 février 1928. (2135). 

660 . Par VANDEGHINSTE, R. Commissaire de District du 
Kivu 
Souhaite bon voyage à Henry. S.1:  , 12 mai 1928. (2136), 

661 . Par le R.P.  VAN DEN EYNDE . Père Blanc du Vicariat 
Apostolique du lac Albert. 
Est rentré hier à Kilo, envoie à Henry la "Vie du Père 
Achte" contenant la relation de la révolte des Batetela. 
A écrit au R.P.  Grange pour lui faire part du résultat 
de son entrevue avec Henry. Kilo, 15 mars (1928) . 
(2137). 

Divers.  

662.Lettre d'Empain, Secrétaire de la Banque Industrielle 
belge, à Henry : Lui remet les duplicata des commandes 
faites pour son  voyage. Bruxelles,  12 juillet 19.27. 
(2138). 

663 . La Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur 
aux Grands Lacs avise Henry de 1, somme remise, selon 
ses instructions, à la Forminière. Bruxelles,  20 septem-
bre 1927. (2139) . 

664.Dact.: La Compagnie Minière des Grands Lacs rend 
compte à Henry des sommes qu'elle verse à la Forminiè-
re pour ses appointements. Bruxelles,  10 octobre 1927. - 
Même chose ; Bruxelles, 20 septembre 1928. (2140 et 
2141) . 
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665.Prix de revient comparé des marchandises venant d'Eu-
rope, par Mombasa et par Dar es Salam. - Lettre d'en-
voi. Beni, 11 janviér 1928. (2144) . 

666. Comptes fin de mission, autographes de Henry. (2145) . 

667.Liasse de documents concernant les bagages de Henry et 
des achats. (2146) . 

668. Trois factures . (2147) . 

669. Billet écrit en swahili, signature illisible. ,Rutshuru, 8 
novembre 1927. (2148) . 

670 .Note de service dact. concernant la ration des travailleurs. 
Beni, 10 janvier 1928.- Ration pour travailleurs industriels 
et agricoles. (2149) . 

671 .Liste dact. des documents remis à Henry et reçus le 10 
septembre 1927.- Budget type pour célibataire, dact., 
enquête économique. District de l'Ituri, s.d.-  Inventaire 
du matériel en service le 22 octobre 1927. Mufwi, 22 oc-
tobre 1927. (2151 à 2153) . 

672 . Un reçu, Shangugu, 26 mars .1928.- Deux feuilles de rou- 
te du 27 mars 1928 et du 5 mai 1928.- Sept récipissés de 
recommandés expédiés par Henry à divers. (2154 à 2156) . 

673 .Inventaire dact. des dossiers à la Direction Générale de 

la Compagnie Minière des Grands Lacs à Beni. Sé : Pour 
la reprise, Delhaye, 2 février 1927. (2157). 

674. Télégramme. "Cabine de luxe retenue Général Voyron". 
Déposé à Kilundini, le ler mai 1928. (2158). 

675.Deux prospectus annonçant que des Sirènes "Mermaids" 
sont visibles à deux hôtels d'Aden. (2159 et 2160). 

Documents reçus par Henry, Administrateur de Sociétés après 

son retour de mission pour la Compagnie Minière des Grands 

Lacs (1930-1935). 

676 . De la Société Africaine de Plantations et de Commerce 
d'Ekumbi. Septembre 1931. (2161). 

677.De la Société Minière de l'Aruwimi-Ituri. De décembre 
1930 à septembre 1935. (2162 à 2200) . 
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678.De la Société Minière du Maniéma. De février 1932 à oc-
tobre 1935. (2201 à 2219) . 

679.De la Société Minière du Kasai. De juillet 1933 à décem-
bre 1934. (2220 à 2228) . 



CHAPITRE XI 

Les dernières années passées en Belgique 
de 1928 à 1957. 

Après sa deuxième mission pour la Compagnie des Grands 
Lacs Africains, Henry n'ira plus qu'une fois en Afrique lors-
qu'il sera invité, eri 1948, à assister au jubilé du chemin de 
fer du Bas-Congo. En 1927, Henry était passé à la réserve 
de l'armée, avec le grade de Général Major, puis celui de 
Lieutenant Général honoraire. Henry s'occupe activement de 
plusieurs groupements coloniaux, il écrit de nombreux arti-
cles et donne fréquemment des conférences. En 1938, le roi 
Léopold III l'annoblit et le nomme Chevalier de la Lindi ; par 
un arrêté d u .11 octobre 1952 le Roi lui octroye la grand-croix 
de l'Ordre de l'Etoile africaine. A partir d'octobre 1952, l'é-
tat de santé de Henry devient précaire ; dans ses dernières 
années il rassemble ses souvenirs d'Afrique et écrit ses mé-
moires. Il meurt le 31 mars 1957 dans sa 88ème année. 
L'ensemble homogène des documents relatifs à. l'activité de 
Henry en tant que Président de l'Association des Vétérans 
Coloniaux sera analysé au chapitre XII. Par contre les do-
cuments relatifs à la manifestation du 4 septembre 1927, en-
tre les deux missions de Henry pour la Compagnie Minière 
des Grands Lacs,sont introduits dans le présent chapitre. 

Manifestation du 4 septembre 1927 à Mons en l'honneur de 

Henry, à l'occasion du trentième anniversaire des combats 

de la Lindi o 

680.Invitations, programmes, télégrammes de félicitations. 
(2229 à 2258) . 
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Texte dact. du discours du Docteur Richir. (2259). 

681.Numéros des 5 et 6 septembre 1927 de "La Province", 
article : "La grandiose manifestation en l'honneur du Gé-
néral Major Henry" . - Numéro du 9 septembre de "La 
Nation Belge ", article :. "Bwana N'Deke ou l'histoire du 
parfait  pionnier". (2260 et 2261) . 

Cérémonie du 30 octobre 1938, présidée par Henry au  Palais  

des Académies à Bruxelles, en l'honneur des survivants des 

campagnes arabe, madhiste et batetela. 

Henry est nommé Chevalier.  

682.Copie dact. d'une lettre de Henry au Ministre des Colo-
nies lui communiquant la liste des survivants des campa-
gnes . arabe ,. madhiste et batetela. Bruxelles, 28 avril 
1938.-Liste dact. des officiers et fonctionnaires de l'Etat 
Indépendant du Congo, qui, avant 1900, ont pris une part 
active aux campagnes contre les Arabes et les Batetela.- 
Liste manuscrite des coloniaux ayant participé aux cam-
pagnes arabe , madhiste et batetela. .(2262 à 2269) . . 

683.Deux lettres du Commandant Georges Hennebert à Henry: 
La cérémonie du 30 octobre a été un triomphe. Bruxelles, 
ler novembre 1938.- Hennebert a donné sa démission de 
l'Association des combattants des campagnes arabe, mad-
histe et batetela,parce qu'il trouve que Henry n'a pas as-
sez insisté dans son discours sur l'importance de la ré-
pression des Batetela. Hennebert s'élève contre l'admis-
sion de Olsen dans l'Association. Bruxelles, 9 décembre 
1938. (2270 et 2271) . 

684 . Lettre du Docteur Meyers à Henry : S'étonne de l'admis-
sion de Olsen. Henry, dans son discours,a minimisé l'im-
portance de la répression de la révolte des Batetela ; beau-
coup de ceux qui s'y sont distingués n'ont pas été décorés. 
Bruxelles, 28 novembre 1938. (2272). 

685.Moniteur du 25 décembre 1938 contenant p.7678, l'arrêté 
royal du 22 décembre qui autorise Henry et les siens à 
joindre à leur nom patronymique les mots "de la Lindi" . 
(Henry a été nommé Chevalier par arrêté royal du 22 oc-
tobre 1938). (2273). 
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686.Minute de la lettre de remerciements de Henry au Roi. 
S.l.,s.d. (2274 .). 

687 . Correspondance entre Henry et divers au sujet de ses 
lettres patentes de noblesse. (2275 à 2279).  

688.Lettre d'envoi et duplicata de l'arrêté royal du 22 décem-
bre 1938 qui est devenu définitif . Bruxelles, 28 décembre 
1938. (2280 et 2281). 

689.Dossier de 7 documents relatifs à l'obtention des lettres 
patentes de noblesse, croquis des armoiries, notice à 
paraître dans l'Annuaire de la Noblesse belge ; de décem-
bre 1939 à juin 1939. (2282 à 2288) . 

690.Dossier des lettres, cartes de visite et télégrammes de 
félicitations adressés à Henry à l'occasion de son ano-
blissement. (2289 à 2511) . 

691.Facture de Diekmann, peintre héraldiste. Bruxelles, 15 
avril 1940. (2512) . 

Minutes de lettres écrites par Henry. 

692.Echange de lettres avec Franck : Franck demande des 
précisions au sujet d'assertions de Henry à propos de 
Stokes, dans son article qui doit paraître dans le "Congo 
Belge". Bruxelles, 6 mai 1929.- Imprimé : p.716  de l'ar-
ticle.- Minute de la réponse de Henry : Lors de l'arres-
tation de Stokes Henry, a saisi des billets qui prouvent sa 
trahison. Bruxelles, 7 mai 1929.- Copie d'une lettre du 
Colonel Colville, Commandant de l'Uganda à Stokes et 
copie de la réponse de Stokes au Capitaine William, ad- 
joint du Capitaine Lugard dans l'Uganda. Les originaux 
de ces documents n'ont jamais été publiés. S .l . , 2 décem- 
bre 1929.- Copie des documents. S .l. ,s .d.- Note auto-
graphe : La culpabilité de Stokes a été reconnue par le 
Ministre des Affaires Etrangères de Grande-Bretagne et 
par le Sirdar en 1899 ; suivent les documents qui seront 
"vraisemblablement publiés dans le tome II de l'ouvrage 
que Mr Franck publie en ce moment". S.1. , s.d. (2513 
à 2518). 

693 . Minute : Note énumérant les pièces données par Henry 
au Musée de Tervuren, équipement d'Anioto, manteau 
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et veste de Rumaliza. Remis le 4 juillet 1934.- Lettre de 
Schouteden, H.,,Directeur du Musée de Tervuren,à Henry: 
Le remercie du don fait au Musée. Tervuren, 4 juillet 
1934. (2519 et 2520) . 

694.Minute : Henry proteste auprès du Ministre des Colonies 
parce que la carte murale du Musée de Tervuren n'indi-
que pas les relevés faits par les Belges Lothaire et Hen- 
ry ; elle n'indique que les itinéraires d'Emin et de von 
Gótzen. Souhaite que cela soit corrigé avant l'inaugura-
tion(du "Mémorial aux Pionniers"), du 14 novembre pro-
chain. S.l., s.d.(1934) (3 feuilles : la lère a été classée: 
62.40.2521, les deux dernières avaient déjà été classées: 
57.49.28). 

695 Minute d'une lettre de Henry au Ministre Pierlot : Henry 
offre ses services. Malgré son grand age, il pourrait en- 
core être utile au front. Carnac, 28 mai 1940 rRéponse 
dact. du Chef de Cabinet du ler Ministre : Le Ministre 
remercie, il a communiqué la lettre au Ministre de la Déf. 
nationale. Paris,31 mai 1940.- Minute d'une lettre de Hen-
ry au Directeur du "Soir" : Proteste contre un article du 
14 juillet où son nom se trouve parmi ceux "Qui ont ap-
plaudi à la trahison de Poitiers" Or, il a offert ses ser- 
vices dès le 20 mai. Bruxelles, 16 juillet 1940.- Minute 
d'une lettre de Henry à l'Association des Anciens Colo-
niaux .: Communique l'article du . "Soir" et expose ce qu'il 
a tenté pour rejoindre le front. Bruxelles, 18 juillet 1940. 
(2522 à 2525) 

696 . Minute d'une lettre écrite par Henry pour le carnet de 
poésie de sa petite-fille Liliane : Le grand-père raconte, 
comme un conte de fée, la lutte contre les esclavagistes 
au Congo. Bruxelles, 23 mars 1943. (2526) . 

697. Minute d'une lettre de Henry au Grand-Maréchal de la 
Cour : Accusé de réception d'une lettre du 6 octobre (Le 
Roi recevra Henry). Bruxelles, 7 octobre 1952. (2527). 

Correspondance privée reçue par  Henry*.  

698. Lettre dact. du Ministère des Colonies à Henry : Le  Mi- 

* Les lettres étant peu nombreuses, elles ne sont pas clas-
sées par correspondant. 
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nistre a reçu l'avis de Schouteden (Directeur du Musée 
de Tervuren) du don fait par Henry de trophées de guer-
re provenant de la campagne arabe ; le remercie. Bru-
xelles, 5 juillet 1927. (2528) . 

699 . Lettre de Louis Habran à Henry : Lui envoie un article 
qu'il a écrit sur la Force Publique dans "L'Essor Colo-
nial et Maritime". Bruxelles, 9 novembre 1927.- Coupu-
re de °"L'Essor Colonial et Maritime" : "Sur la Frontiè-
re du Kivu en 1914. Questions de Louis Habran ; répon-
ses de Bwana Ndeke", n° du 27 octobre 1927. . - Copie d'u-
ne lettre de Tilkens (Maison Militaire du Roi) à Habran: 
Le félicite de son article ; s'il part pour le Congo, il au-
ra l'occasion de défendre les idées de Habran. Bruxelles, 
17 octobre 1927. (2529 à 2531) 

700 . Louis Franck envoie des extraits (dact .) de la conféren-
ce de Henry qui, complétés, pourraient être publiés à la . 
suite de l'article de Dhanis (dans l'ouvrage "Le Congo 
Belge"), Bruxelles, 15 septembre 1928. (2532). 

701 .René Cornet envoie une photo de son père. Mons, 15 no-
vembre 1928. (2533) . 

702 Alexis Bertrand prévient Henry que Van Brée voudrait le 
voir au sujet d'un article que Henry a fait paraître (dans 
le Bulletin de Vétérans Coloniaux) et oû .il critique les 
transports au Congo. Bruxelles, 19 mars 1930. (2534). 

703 Le Général Gillain recommande à Henry un prospecteur 
qui a posé sa candidature à la Compagnie Minière des 
Grands Lacs. Uccle, 27 décembre 1930. (2535) . 

704.Le Major Dupuis, Ancien du 2ème Chasseurs demande des 
nouvelles de Henry victime d'un accident de chasse. Lou-
vain, 7 janvier 1935.- Enveloppe. (2536 et 2537) . 

705.L. Barré, du Cabinet du Roi, communiquera au Roi la 
lettre que Henry lui adresse pour le remercier de l'inté-
rêt qu'il lui a montré lors de son accident. Palais de Bru-
xelles, 18 janvier 1935.   (2538) . 

706. Camille Camus fait allusion à une conférence qu'il a don-
née à la Société belge des Ingénieurs et des Industriels, 
où. il a signalé que c'était vers. 1903-1904 que l'or avait 
été découvert à Kilo. Se tient à la disposition de Henry 
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pour tous éclaircissements. Bruxelles, 27 février 1935. 
(2539). 

707 . Un Danois (signature illisible) envoie à Henry un article 
paru dans "L'Illustration" de Copenhague au sujet du com-
bat de la Lindi. Copenhague, 17 juillet 1935. (2540). 

708.Georges Hennebert est mécontent parce :qu'il n'a pas reçu 
de distinction.à l'occasion des fêtes du Cinquantenaire de 
l'Indépendance. S .1. , 17 juillet 1935. (2541) . 

709.Dact..: L'Administrateur Général des Colonies signale à 
Henry que l'Ambassadeur de Belgique à Londres voudrait 
connaître la date exacte de l'attaque allemande du poste 
de Kigoma, au début de la guerre en 1914.. Bruxelles, 7 
mars 1936. (2542). 

710.Hennebert félicite Henry pour la fête du 10e anniversaire 
de l'Association des Anciens des Campagnes Arabe, Mah-
diste et Batetela. Bruxelles, 23 mai 1938.. 	(2543). 

71 1 . Le R.P.  Rinchon envoie à Henry des chapitres de son li-
vre qui va paraître "La vie du Noir au Congo"; remercie 
Henry de bien vouloir le préfacer. Mons, 11 avril 1940.- 
Rinchon remercie Henry de bien vouloir corriger les é-
preuves de son livre. Mons, 21 avril 1940. (2544 et 2545) . 

712.Bertrand met la carte qu'il a dressée (carte détaillée du 
Nil entre Kero et le Bahr et Ghazal) à la disposition de 
Henry pour l'article que celui-ci va publier. Bruxelles, 
23 février 1941.- Minute de la réponse de Henry : Ber-
trand doit lui permettre de faire figurer son nom sur la 
carte. S.l., s.d.-  Réponse de Bertrand : Décline l'offre 
de Henry, veut rester dans l'ombre. Bruxelles, 4 mars 
1942. (2546 à 2548) . 

713.Lettre dact. de De Clercq, Carlos,qui se propose de fai-
re parvenir à Henry les "Mémoires du Général Von Bu-
low" , traduction de Henry Bloch. Analyse de certains pas-
sages relatifs à Léopold II et à Kruger. Blankenber°ge,15 
juillet 1942.- Enveloppe. (2549 et 2550). 

714. Georges Wangermée envoie la copie dact. d'une lettre 
qu'il a écrite au Président de la Société Royale de Géo-
graphie. Exprime son regret de ne pas avoir entendu un 
exposé plus complet de la carrière de Henry à la réunion 
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de jeudi. Bruxelles, 3 octobre 1942. (2551). 

715.A. Stroobant remercie Henry de lui avoir envoyé en sou-
venir de son frère Rodolphe, son article : "La Campagne 
de la Lindi". Allusions aux papiers de R. Stroobant qu'il 
a donnés au R.P. Lotar. Anvers, 8 janvier 1948. (2552). 

716 . Laude demande à Henry de l'autoriser à communiquer 
sa "si intéressante étude historique sur la campagne de 
la Lindi" à l'Institut Royal Colonial belge. Anvers, 22 
mars 1948 (2253) . 

717.Laude remercie Henry de son envoi de l'article :. "La Cam-
pagne de la Lindi". Anvers, 10 janvier 1949. (2554) . 

718.Jadot, L. remercie Henry de l'envoi de l'article "La 
Campagne de la Lindi". Allusion à l'hommage rendu par 
Jean Jadot, son frère, à Lothaire en 1931. Bruxelles, 13 
janvier 1949. (2555). 

719 .Cornet, René,remercie Henry de lui avoir annoncé son 
entrée 'à l'Institut Royal Colonial. Part avec sa femme 
en Afrique le 6 ,aoîat, il remercie Henry de tout ce qu'il 
a fait pour qu'il soit nommé à L'Institut Royal Colonial 
belge .. Bruxelles , 25 juillet 1950. (2556) . 

720 . Lettre dact. du Grand Maréchal de la Cour qui signale à . 
Henry que le Roi le recevra en audience à Laken,le 11 oc-
tobre 1952. Palais de Bruxelles, 6 octobre 1952. (2557) . 

721 .Le Secrétaire du Roi Léopold écrit à Henry que le Roi a 
été touché des voeux envoyés. Palais de Bruxelles, 21 jan-
vier 1953.- Le Roi est sensible à l'envoi du livre "La 
Force Publique de sa naissance 6.1914".  Palais de Bru-
xelles, 29 janvier 19.53. (2558 et 2559) . 

722 . Le Colonel Dinjart, Aide de Camp du Roi yfait savoir à 
Henry que le Roi le remercie pour la dédicace du livre 
"La Force Publique". S.M.  forme des voeux pour le ré-
tablissement de Henry. Palais de Bruxelles, 31 janvier 
1953. (2560) . 

723 . Le Grand Maréchal de la Cour, Carton de Wiart à Henry: 
Le Roi a regretté que Henry, malade, n'ait pu assister à 
la réception des anciens des campagnes arabe, mandiste 
et batetela. Palàis de Bruxelles, 1er juillet 1953. (2561) . 
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724 . Le Secrétaire de la Société royale belge de Géographie 
adresse à Louis Henry les voeux sincères, au nom du Co-
mité, pour le prompt rétablissement de la santé de son 
père. Bruxelles, 7 février 1956. (2562) . 

Articles et conférences de Henry de 1927 à 1938 (minutes,  

textes, correspondance). 

725 . Minute dact. de la conférence "Quelques épisodes de 
l'histoire du Congo Belge", donnée à l'Union Coloniale 
le 2 avril 1927. (2563) . 

726.Dact. : Interview de Henry : "Causes de la crise écono-
mique au Congo", a paru dans "L'Appréciation" du 5 fé-
vrier 1930. (2564) . 

727. Minute du texte de la causerie faite à la "Tribune radio-
phonique du Combattant" le 12 mai. 1933. "Nos pionniers 
coloniaux".- Extrait de la Tribune.- Lettre dact. de Mau-
rice Barthélemi, Président de la "Tribune".-Remercie-
ments adressés par Barthelemi à Henry. (2565 à 2568). 

728 Minute de l'article "L'Epoque héroique et les Pionniers 
de l'oeuvre africaine belge", paru dans "l'Avenir Colo-
nial", numéro spécial de novembre 1935.   (2569) . 

729 . Minute (partielle) d'une conférence donnée par Henry en 
1937, "La Mission Civilisatrice". (2570) . 

730.Dossier : Correspondance et coupures de presse au sujet 
d'un dolmen que Henry pensait avoir découvert à proximi-
té de Bohan en avril 1938. (2571 à 2592) . 

731 . Texte dact. avec corrections autographes de la conféren-
ce "Relation des principaux faits des campagnes arabe, 
madhiste et batetela" donnée à Bruxelles,, le 30 octobre 
1938 au Palais des Académies. (2593) . . 

732.Minute de Particle :. "La campagne arabe et ses résultats 
géographiques" paru dans le "Bulletin de la Société Roya- 
le Belge de Géographie". Bruxelles, 1943,   fasc .I-II . 
(2594). 

733.Différents projets de l'article "Historique sommaire de 
la campagne de la Lindi" paru dans le Bulletin de l'Insti-
tut Royal Colonial belge, section des Sciences Morales 
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et Politiques, 1948.- Croquis, reproduits dans Particle , 
(2595 à 2601) . 

734.Interview de Henry à l'Institut National de Radiodiffusion. 
Sans date. (2602) . 

Mémoires de  Henry.  

735 .Ils n'ont pas. été publiés. A. Villers les a utilisés pour 
écrire ses ouvrages inspirés de la vie de Henry 
Prologue : "Depuis longtemps déjà les admirateurs les 
plus éclairés de l'Ceuvre Congolaise, mûs par une pen- 
sée patriotique à laquelle il faut rendre hommage, me 
pressent de publier mes mémoires, "La vocation de Léo-
pold II". (2603), 
Un départ au Congo devant l'opinion publique en 1892. 
(2604). 
Débarquement et séjour à Borna, (2605). 
Débarquement à Matadi. (2606). 
L'ancienne route des caravanes, (2607) . 
La nouvelle route des caravanes, Léopoldville en 1893. 
(2608) . 
L'invasion du Congo par les Arabes. (2609) . 
Tippo Tip, (2610). 
Emin Pacha, son rôle ténébreux, sa fin tragique. (2611). 
En marche vers le destin, lères campagnes contre les 
esclavagistes. (2612) . 
La campagne du Lualaba . (2613) . 
La campagne du Maniéma . (2614) . 
Révolte des Batetela, campagne de la Lindi. (2615). 

736.Minutes incomplètes se rapportant aux campagnes contre 
les esclavagistes. (2616 à 2620),  

737. Cartes et croquis de la campagne contre les esclavagis-
tes. (2621 à 2629) . 

738.Rapport dact, de la Commission pour la commémoration 
du 50e anniversaire de la fondation de l'Etat Indépendant 

André Villers : "Le Chevalier du Congo", récit pour la 
jeunesse. Editions du Soleil Levant, Namur, 1961.   
André Villers : "Nous les avons libérés de l'esclavage ", 
édition Le Rond- Point, Bruxelles,. 1961.   
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du Congo. S .1. , du 3 au 12 juin 1935. (57.49.31) . 



CHAPITRE XII 

Henry Président de l'Association des Vétérans Coloniaux. 

Henry a présidé l'Association des Vétérans Coloniaux depuis 
fondation en 1928 jusqu'en mars 1947 où il a présenté sa 

démission pour raison d'âge. Il a été alors nommé Président 
à vie de l'Association. Quelques-uns des documents relevés 
ci-dessous se rapportent à d'autres groupements coloniaux. 

Brochure . 

739.Statuts de l'Association des Vétérans Coloniaux. (2630 ) 

Discours et  articles.  

740.Minutes manuscrites ou dact. de discours prononcés par 
Henry :-A l'occasion du premier anniversaire de la fon-
dation de l'Association en octobre 1929.- A une réception 
à l'Hôtel de Ville de Bruxelles en juin 1929.- Lors de la 
remise de médailles aux survivants de la campagne ara-
be en janvier 1930.- Discours au Roi, en août 1930.- Dis-
cours prononcé à l'occasion des fêtes du Centenaire à 
Bohan en 1930. (2631 à 2636) . 

741 . Minute dact d'une lettre de Henry (publiée dans le Bulle-
tin des Vétérans Coloniaux) à "Madame Lucifer" (Yvonne 
Courcelles) pour la remercier de son article qui a attiré 
l'attention sur le sort des Vétérans Coloniaux. Bohan, 21 
septembre 1931. (2637) . 

742.Minute dact.: Revendications des Anciens Coloniaux pré-
sentées par Henry au Ministre des Colonies. Bruxelles, 
3 octobre 1945.- 2 Annexes. (2638 à 2640) . 
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743.Minute dact. de l'article de Henry : "Sur la question des 
transports au Congo belge", paru dans le Bulletin des 
Vétérans Coloniaux de septembre 1934. (2641) . 

744.Minutes manuscrites ou dactylographiées des hommages 
aux anciens coloniaux et éloges funèbres prononcés par 
Henry de 1919 à 1952 ; la plupart ont paru dans le Bulle-
tin des Vétérans Coloniaux. (2642 à 2680). 

745. Minutes manuscrites ou dactylographiées des hommages 
aux anciens coloniaux prononcés par divers. (2681 à 
2685) . 

746.Minutes manuscrites ou dactylographiées de discours 
prononcés par Henry dans les Sections provinciales des 
Vétérans Coloniaux. (2686 à 2694). 

747.Minutes d'articles parus dans .le Bulletin des Vétérans 
Coloniaux. (2695 à 2700). 

Correspondance 

748. Vierset,  A.,  qui succède à Henry comme Président des 
Journées coloniales, regrette la démission de Henry. 
Lui souhaite un prompt rétablissement. Bruxelles, 4 a-
vril 1932. (2701) . 

749.Le Général Haneuse remercie l'Association des Vétérans 
Coloniaux pour une couronne envoyée lors du décès de sa 
femme. Tilff, 15 décembre 1933.   (2702) 

750. Tombeur prévient Henry qu'il assistera à une réunion de 
l'Association des Vétérans Coloniaux. Uccle, 14 juin 1936. 
(2703). 

751 . Vitry, Secrétaire de la Section de Charleroi des Vétérans 
Coloniaux, remercie Henry pour un ordre du jour qu'il 
a fait voter. Charleroi, 11 juillet 1936. (2704). 

752.De l'Arbalétrier, Président des Vétérans Coloniaux, sec-
tion de Charleroi, transmet à Henry quelques suggestions 
sur les revendications à présenter. Marcinelle, 6 octobre 
1938. (2705). 

Rangée par ordre chronologique. 
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753, .Jonsson, Président de la Section Suédoise des Vétérans 
Coloniaux, demande des renseignements sur un Suédois: 
Emil Palm, Capitaine de steamer à la Compagnie des 
Grands Lacs vers 1910. Palm a donné un reportage mal-
veillant sur le Congo, Jonsson voudrait avoir des argu-
ments pour le réfuter. Halmstad, ler mai 1940. (2706). 

754-Le Colonel Brohez pose sa candidature au poste de Secré-
taire général du Comité de l'Association. des Vétérans 
Coloniaux. Bruxelles, 24 avril 1946e (2707). 

755 . Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies 
Signale la part prise par le Docteur Meyers dans la cam-
pagne contre les Batetela . Bruxelles, 4 novembre 1951.   - 
Minute d'une lettre de Henry au Ministre des Colonies : 
Lui demande de lui accorder un entretien. Bruxelles, 5 
novembre 1951.- Minute d'un discours prononcé par Hen-
ry en l'honneur de Meyers . - Lettre de Schrynemakers à 
Henry : S'excuse de ne pouvoir assister au dîner donné 
en l'honneur de Meyers . Anvers, 15 novembre 1951.   
(2708 à 2711). 

756.Le Docteur Meyers transmet à Muller (qui a succédé à 
Henry comme Président de l'Association des. Vétérans 
Coloniaux) une requête d'un chef arabisé, , jadis auxiliai-
re de Dhanis . Bruxelles, 20 août 1953.   - Deux annexes. 
(2712 à 2714) . 

Divers. 

757.Notes sur Hodister :. "Episodes extraits des cruelles (sic) 
événements qui se sont passés au Congo en 1893". Non 
signé, s,l., s.d. (2715). 

Imprimés. 

758.Numéros et extraits du Bulletin de l'Association des Vé-
térans Coloniaux. (2716 à 2739) 

759.Programme des festivités de la ville de Mons à l'occasion 
du XXVème anniversaire du Cercle Congolais. Mons,18 
juin 1932. (2740) . 

760.Edition spéciale du Bulletin de l'Association Coloniale 
Belge (janvier-février 1939, n° 50), dédiée à la mémoire 



- 168 - 

du Colonel Louis Haneuse.-Numéro de février 1938 de 
1' "Étoile", organe de la Fédération des Cercles Colo-
niaux du Hainaut. (2741 et 2742) . 

761.Liste dact. des membres, en janvier 1955, du "Cercle 
des anciens Officiers des Campagnes d'Afrique". (2743) . 



CHAPITRE XIII 

Minutes d'articles d'auteurs autres que Henry - Coupures de 
presse - Ouvrages imprimés - Cartes imprimées. 

762.Note manuscrite de Colmant, Florent : "L'Expédition 
dans le Bahr et Ghazal" Colmant fait le récit de l'expé-
dition entreprise sur l'ordre de Franqui au nord du Bo-
mu et de la reconnaissance qu'il a faite à Dem-Ziber. 
Retour au poste de Semio après la conclusion du traité 
franco-congolais du 14 août 1894. Les journalistes attri- 
buent à d'autres l'expédition vers Dem-Ziber. Colmant 
prie Chaltin, Henry et Rennette, d'examiner les documents 
officiels qu'il a conservés. Sé : Colmant, Lieutenant-Co-
lonel, Bruxelles, ler mars 1937.- Annexe I : Croquis de 
l'expédition dessiné par Colmant avec indication de l'iti-
néraire qu'il a suivi, de l'itinéraire des Derviches et de 
l'itinéraire suivi par Marchand en 1898.- Annexe II : Cro-
quis du drapeau de la Convention Anglo-Congolaise de 1894, 
déposé à Tervuren. (2744.à 2746). 

763. Minute d'un article de Cerckel, Edgard "Les débuts du 
Katanga" : "En 1891 j'étais à l'expédition Dhanis du Kwan-
go. Il me prit avec lui pour Lusambo" . Le récit se pour-
suit jusqu'en juillet 1897. S . .1 . , 14 novembre 1951. (2747) . 

764.Minute : "Souvenirs sur les campagnes contre les Arabes", 
écrits à l'occasion de l'anniversaire de la Conférence Géo-
graphique de Bruxelles et de celui de la fin de la campa-
gne arabe. Inachevé. Non signé. S .l. , . s . d . (2748) . 
Coupures de presse relatives. à Henry. (2749 à 2773). 
Coupures de presse diverses. (2774 à 2811) . 

765.Exemplaire polycopié d'une conférence donnée par Thys 
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à Léopoldville le 6 septembre 1948. (57.49.17). 

766 .Ouvrages imprimés. (2812 à 2822) . 

767. Cartes imprimées. (2823 à 2835) . 

768. Carte imprimée : Albert-Nyanza Southampton, 1905.   
1/1.000.000. (57.49.3). 



HENRY GEOLOGUE 



CHAPITRE XIV 

Documents provenant de J. Cornet. Activité de 
Henry comme géologue de 1910 à 1915 . 

C'est J. Cornet qui initia Henry à la géologie lors de leur ren-
contre à Isangila en 1893. Il est donc justifié de placer en tête 
de ce chapitre l'importante correspondance que Cornet adres-
se, de 1911 à 1928, à celui qu'il appelle volontiers son disci-
ple ; nous y avons joint deux copies, dont une autographe, d'ar-
ticles de Cornet. 
Au cours de son séjour.  en Belgique, (de juin 1900 à juin 1911) 
après son 2ème terme au Congo, Henry suit les cours de Cor-
net à l'Ecole des Mines du Hainaut. Il fait l'étude du bassin de 
la Semois. Au cours de son Sème terme (de juillet 191 1 à no-
vembre 1913), alors qu'il est Commissaire de District de Stan-
leyville, il note les observations faites au cours de ses nom-
breux déplacements dans 6 carnets qu'il intitule "Géologie". 
Le Gouvernement le charge de missions de prospection dans 
la vallée du Lualaba, entre Kindu et Kongolo, et dans la région 
de Panga-Kilo. En mars 1914, Henry fait parvenir à Cornet 
un mémoire sur la géologie de l'Aruwimi-Ituri. Il avait l'in-
tention de publier les résultats de ses diverses observations 
dans les Annales du Musée de Tervuren. Elles ne parurent 
qu'en 1922, dans les "Annales de la Société Géologique de 
Belgique". 
De son quatrième terme (de mai 1914 à décembre 1915) Henry 
rapportera encore 4 carnets de géologie. 

Les documents d'intérêt général concernant cette période 
sont inventoriés aux chapitres V, VI et VII. 
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Documents provenant de J. Cornet.  

Lettres adressées à Henry.  

769.Au sujet d'un candidat à appuyer auprès du Ministère des 
Colonies. Delhaye, qui part le 14 pour le Katanga, ira sa-
medi  au.  laboratoire. Mons , 6 janvier 1911. (2836) . 
Cornet reproche à Henry d'écrire dans une lettre qu'il 
lui a adressée du Congo : "j'ai été précédé par Passau et 
Horneman derrière lesquels il n'y a pas grand/chose à 
glaner". Henry a prouvé qu'en Belgique même il y avait 
encore à glaner par ses recherches dans le bassin de la 
Semois "là où Dumont et Gosselet avaient passé et repas-
sé". 'De même, Mathieu a trouvé les schistes bitumineux 
près de Stanleyville, là où étaient allés Horneman et Pas-
sau. Les renseignements que donne Henry sont intéres-
sants. Il doit étudier le mode de transport des blocs de 
granit. Cornet donne des nouvelles des géologues qui tra-
vaillent dans son laboratoire, entr'autres de Passau, de 
Robert et de. Mathieu. Gand, ler janvier 1912. (2837) . 
Cornet vient d'être avisé de l'arrivée des échantillons en- 
voyés par Henry au Musée de Tervuren, il va aller les 
examiner. Cornet félicite Henry des résultats obtenus : 
"il va sans dire que votre or est bien de l'or". Cornet 
donne à Henry quelques conseils pour sa méthode de tra-
vail .'r Vous avez l'oeil du géologue ... je suis content de 
vous, je suis fier de vous. Continuez. Vous ferez sortir 
de tout cela un bien beau travail sur la géologie de l'Aru-
wimi". La question du bassin sédimentaire d'Irumu est 
intéressante ; Davis (de la mission Orth) l'avait mal é-
tudiée. Cornet conseille à Henry d'envoyer ses notes à la 
Société Géologique. Donne des nouvelles des examens ; 
Mathieu, Passau et Kara ont brillamment passé. On fait 
des sondages dans le Hainaut pour rechercher le terrain 
houiller sous le Dévonien, on fait aussi des sondages à 
Knocke . Cornet refait complètement son cours de paléon-
tologie. Mons, 7octobre 1912. (2838). 
Cornet a reçu le mémoire de Henry (sur l'Aruwimi-Ituri) 
et l'en félicite. Passau se rallie aux conclusions de Hen- 
ry. Cornet fait des réserves pour l'identification d'une 
roche dans la région de Panga. Il se demande où le tra- 
vail pourrait être publié, il propose de s'adresser aux 
Annales du Musée du Congo. "Je suis content" (souligné). 
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Passau part le 12 mars pour rechercher des diamants 
dans le Kwango. Mons, 11 mars 1914. (2839). 
Cornet est content de savoir Henry en Europe, le félicite 
de son avancement. "Où est le temps où j'ai rencontré à 
Pama-Ngulu, entre Matadi et Issanghila le jeune sous-
lieutenant Henry en route pour le Haut " . Cornet avait 
remis en 1914 le travail de Henry sur l'Aruwimi-Ituri au 
chef de bureau Simar en vue de publication dans les "An-
nales du Congo", il vient de le lui réclamer. Cornet don-
ne des renseignements sur les activités qu'il a pu main-
tenir pendant la guerre dans son laboratoire et des nouvel-
les de ses anciens élèves Stevens, Robert, Heupgen, Ri- 
chet. Il n'a pas de nouvelles de Passau ; Mathieu est à 
Kilo, Delhaye est en France. Mons, 23 février 1919. 
(2840) . 
Cornet félicite Henry pour la mission que lui confie la 
Forminière "Elle est délicate et importante et ne peut 
être menée à bien que par un vrai géologue°'. Mons, 28 
avril 1920. (2841) . 
Cornet serait heureux de revoir Henry, celui-ci doit le 
prévenir de sa visite, "Je ne vous ai pas enseigné énor-
mément, mais j'ai éveillé en vous la vocation de géolo-
gue, j'en suis fier et heureux", Mons, 13 mai 1920,   
(2842) . 
Cornet vient de perdre son fils âgé de 15 ans "celui que 
des amis appelaient déjà Cornet III". Cornet a essayé 
d'arranger la situation de Henry à 1 :'Ecole des Mines, 
c'est impossible (d'obtenir que Henry soit diplômé), il 
envoie à Henry une attestation * "pour les gens qui me 
connaissent elle vaut tous les diplômes". Stevens entre 
au service géologique, Delhaye est au Rwanda avec l'Ab -
bé Salée de Louvain. Le Congrès géologique international 
se tient en Belgique en 1922, Cornet ne s'en occupe pas ; 
parmi les sujets à l'ordre du jour il y a "Géologie de 
l'Afrique". Mons, 15 janvier 1922 (2843) . 
Cornet remercie Henry de ses condoléances, il vient de 
passer cinq semaines au bord de la mer. Le Zoute, 7 oc-
tobre 1922. (2844) . 

Reproduite par M. Sl . uys . "Josué de la Lindi, géologue ", 
Bulletin de l'Institut Royal Colonial belge, Nouvelle Sé-
rie, IV, 1958, p.166. 
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Cornet est désolé d'avoir manqué Henry qui est venu le 
voir à Mons le 10 juillet,.a appris qu'il a fait de l'excel-
lente besogne au Congo. Mons, 23 juillet 1923. (2845) . 
Cornet envoie à Henry ses voeux à la veille de son départ 
pour. le Congo (pour la Compagnie Minière des Grands 
Lacs) . Il a regretté de ne pas être à Mons le 4 septem-
bre (cérémonie en l'honneur de Henry), il a lu les comp-
tes rendus de "La Province" et l'article de Chalux.dans 
"La Nation Belge". "Le professeur de Josué Henry peut 
lever la tête et il la lève fièrement quand il parle de vous" 
Le Zoute, 9 septembre 1927. (2846) . 
Cornet a reçu avec plaisir la lettre de Henry lui annon-
çant son retour du Congo, il est malheureusement con-
damné au repos. Remercie Henry de lui avoir envoyé 
les très intéressants renseignements sur les résultats 
de sa mission. Cornet est allé à Mons du ler au 3 sep-
tembre pour y recevoir le géologue danois Barvu ; il a 
rencontré Jacques Heupgen qui voudrait partir pour le 
Congo, ne pourrait-il pas entrer au service de la Compa-
gnie Minière des Grands Lacs ? Le Zoute, 6 septembre 
1928. (2847) . 

Minutes d'études de J. Cornet.  

770.Rapport de Cornet sur les laves de Katwe. Sé : Cornet. 
Mons, 12 novembre 1902. (2848) . 

771.Copie dact. des documents"concernant la géologie de la 
région de l'E.l.C. délimitée dans la carte ci-jointe °1Sé 
Cornet. Mons, 12 novembre 1902.- Copie faite à Mons , 
le 16 juin 1911, de l'esquisse géologique de la partie Sud 
Est du bassin du Congo, d'après les observations faites 
pendant l'expédition Bia par J. Cornet. 1/2.000.000. 
(2849 et 2850) . 

Documents se rapportant au séjour de Henry en Belgique  (1910)  . 

Textes de Henry. 

772.Notes manuscrites prises par Henry : Inspirées d'un ar-

ticle paru le 6 février 1910 dans "Le Soir" : "Les Comè-
tes" . - Article du "Soir" joint. - Equations des altitudes 
équivalentes pour rechercher l'erreur du chronomètre. 
- Notes dact: sur le chronomètre et le sextant. S.l.,s.d. 



- 177 - 

(Ces notes ont probablement été prises alors que Henry 
suivait les cours de Cornet à l'Ecole des Mines du Hai-
naut) . (2851 à 2854) . 

773.Carnet d'observations géologiques, excursions aux envi-
rons de Pussemange en août et septembre (1910),- Deux 
cahiers de notes sur la géologie de la région de la Semois, 
du golfe de Charleville et du bassin du Luxembourg .(da- 
te : 1910?) . (2855 à 2857) . 

774.Documents relatifs à la géologie de l'Ardenne, cartes et 
notes. S .l . , 1911. (57.49.32 à 40) . 

775 . Minute d'une conférence donnée par Henry devant les é-
lèves de l'Ecole des Mines du Hainaut : "Géologie et mi-
néralogie du Canada". S .l . , s.d.  (57.49.16). 

Lettres adressées à Henry par Mailleux, Conservateur  
au Musée d'Histoire Naturelle, au sujet de fossiles que  
Henry lui a envoyés en 1910. 

776.Mailleux est disposé à examiner les fossiles que Henry 
va lui envoyer, mais il ne pourra le faire immédiatement. 
Bruxelles, 20 décembre 1910. (2858) . 
Mailleux conseille à Henry de publier les observations 
qu'il a faites en Ardenne. Henry peut lui envoyer tous 
les matériaux qu'il recueillera, leur étude sera intéres- 
sante pour les travaux de Mailleux. Celui-ci a jeté un 
coup d'oeil sur les matériaux déjà envoyés d'Ardenne : 
ils sont typiques de la base du Siégenien, faune sembla-
ble à celle qu'il a recueillie à Longlier. Considérations 
sur la faune à rechercher. Bruxelles, 5 janvier 1911. 
(2859) . 
Mailleux félicite Henry de sa nomination comme Commis-
saire Général ; il a prié "leur ami Cornet" d'avertir Hen-
ry de la bonne arrivée de ses caisses d'échantillons ; 
c'est Cornet qui lui a appris le départ de Henry. Mailleux 
mettra les échantillons de côté jusqu'au retour de Henry 
du Congo. Bruxelles, 25 juillet 1911. (2860) . 
Mailleux accepte de don des fossiles que Henry fait au 
Musée d'Histoire Naturelle : "Comme il pourrait vous 
être utile de connaître quelles espèces vous avez recueil- 
lies dans les divers gisements que vous avez explorés, 
je vous en communique plus loin la liste ; ils proviennent 



-.178- 

d'une région encore peu explorée, ce qui en double l'inté-
rêt. Leur horizon stratigraphique est le Hunsrückien in-
férieur = Sg 2a", Suit la liste des fossiles recueillis par 
Henry dans les environs de Pussemange en 1910. Bruxel-
les, ler mars 1927. (2861) . 

Documents se rapportant au troisième terme, de juillet 1911 

à novembre 1913. 

Six carnets d'observations géologiques. 

777."Carnet 1911,   Kindu". Départ de Kindu le 22 décembre. 
Par Kibombo à Kongolo. De Kongolo retour à Kasongo. 
Départ le ler janvier 1912 de Kasongo. Par Kibombo à 
Kindu. Départ le 8 janvier de Kindu. Par Lokandu et Ogon- 
ka á Ponthierville. Retour à Stanleyville. Départ le 14 
mars de Stanleyville excursions aux chutes de la Tshopo . 
Notes sur le traitement de l'or et de l'étain. Croquis som- 
maire du Lualaba entre Nyangwe et Kasongo. (2862 et 
2863) . 
"Géologie n° 1 Stanleyville-Panga" : Départ le 19 mars 
1912 de Stanleyville. Par Kaparata et Bengamisa à Bana-
lia. Départ le 12 avril de Banalia Par Madindi, Mupele 
et Wambanga à Panga. Excursions autour de Panga. Dé-
part de Panga le 24 avril, par l'Aruwimi puis par le Lo- 
hali o Arrivée à Bomili le 20 mai. (2864) . 
"Géologie n° 2, Panga-Kilo" : Départ le 10 juin 1912 de 
Panga. Par le Lohali à Bomili Départ le 23 juin de Bo-
mili vers Avakubi, bords de l'Ituri. Le 3 juillet arrivée 
aux chutes de Penge. De Penge à Irumu. Départ le 31 
août d'Irumu, reconnaissance aux mines de Kilo. Départ 
du camp du Nizi le 10 septembre, vers le Shari puis re-
tour à Kilo le 21 septembre (2865) . 
"Géologie n° 3, Irumu-Bogoro" : Départ d'Irumu le 11 
novembre 1912, arrivée à Bogoro le 17 novembre. Explo-
ration de la rivière Ela, retour à Irumu par Giliabo. Dé-
part le 21 janvier 1913 d'Irumu, arrivée à Boga. Départ 
de Boga le 28 janvier et descente dans la plaine de la Sem-
liki, retour à Boga o Départ le 3 février de Boga pour Bo-
goro parle Mont Kwezi. Excursions au Shari et au Lac 
Albert. Départ de Bogoro le 27 février pour Irumu, 
(2866) . 
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"Géologie n° 4, Irumu-Lessé. Irumu-Mupele" : Départ 
d'Irumu le 19 mars 1913. Par les escarpements de la 
Semliki à Lessé. Retour à Irumu. Départ d'Irumu le 29 
mars pour Penge. Le 9 avril, excursion en pirogue en 
amont de la chute de Penge. De Penge à Avakubi. Départ 
le 13 avril d'Avakubi. Par Bomili à Panga. Arrivée le 
21 avril. (2867) . 
"Géologie n° 5, Ponthierville, Mont Tweli, Kivu "  : Dé-
part de Stanleyville le 14 . juillet 1913. Par Ponthierville 
à 

 
Kirundu. Départ de Kirundu le 20 juillet pour Lubutu. 

Départ de Lubutu le 2 août. Par la rivière Oso à Pale. 
Départ de Pale le 9 août pour Walikale. Départ de  Wall-
kale le 13 août par le Mont Tweli. Arrivée le 16 août à 
Biungu. (2868). 

Copies dactylographiées des rapports scientifiques en-
voyés par Henry au Gouverneur Général.  

778."Sur la géologie de la région traversée par le chemin de 
fer de Kindu à Kongolo", - "Sur la vallée du Lualaba en-
tre Kibombo et Kasongo" - Coupes. S .l. , s.d.  (2869 à 
2872) . 

779. "Concernant la région si intéressante de Panga". 1) Géo-
logie de Panga. 2) Gîtes aurifères. 3) Conclusions. Hen-
ry écrit (p.14) : "Nous prions le Gouvernement de vouloir 
bien remettre nos échantillons à Mr Cornet, professeur 
de géologie et membre du Comité du Musée de Tervuren". 
Suit l'énumération des échantillons : cailloutis aurifères 
du ruisseau Muganga affluent du Lohali. Croquis et cou-
pes. Panga, 4 mai 1912. (2873) . 

780. "Notes sur la région de Panga". a) Le Lohali. b) La rou-
te de Panga au village de Tchundringwé . c) La route de 
Panga au Mont Negobo. d) L'Aponghe. Gîtes aurifères. 
Conclusions. Des échantillons étaient joints. Croquis et 
coupes. Panga, 7 mai 1912. (2874) . 

781."Note complémentaire" : Henry a trouvé un cailloutis au-
rifère dans le ruisseau. _Maguluba en amont de Panga. Pan-
ga, 13 mai 1912.- Envoi de cinq échantillons d'alluvions 
aurifères, observations et conclusions. Bomili, 24 mai 
1912.- Troisième suite au rapport, envoi de trois caisses 
d'échantillons pour le Musée de Tervuren. Panga, 3 juin 
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1912. (2875 à 2877) . 

782."Quatrième suite au rapport du 4 mai" : Considérations 
sûr le gîte aurifère de Bafwatiba et sur la géologie du 
Lohali-Ituri entre Bomili et Avakubi. Envoi d'échantillons 
minéraux. Propositions. Croquis . Route d'Irumu, 25 juin 
1912. (2878) . 

783."Cinquième suite au rapport du 4 mai" : Observations 
géologiques faites entre Avakubi et Penge, croquis et 
coupes. P.S.(à l'encre). "Cinq caisses d'échantillons 
pris aux gisements rencontés et décrits ci-dessus ont 
été expédiés de Mawambi au Musée de Tervuren". Iru-
mu, ler octobre 1912. (2879) . 

784 . "Sixième suite au rapport du 4 mai" : Considérations sur 
la géologie de la région entre Mawambi et Irumu et sur 
la région de Kilo. Irumu, 26 octobre 1912. (2880). 

785.Feuilles éparses des rapports précédents avec correc-
tions autographes de Henry. (2881). 

786."Géologie de la région comprise entre les points suivants : 
Irumu, Kwadinga et Kasenye" a 1) Itinéraire d'Irumu au 
village Niabolwa (la page 2 manque). 3) Itinéraire de Bo-
goro à Bili-Niama. Croquis. S .l . , s . d . (novembre -décem-
bre 1912). (2882) 

Rapports divers.  

787 Copie dact. d'un rapport sur les phénomènes volcaniques 
constatés au nord du lac Kivu. Sé : Vande Ghinst, Chef 
de Secteur de la Rutshuru. S.l., s.d.(il s'agit vraisem-
blablement de l'éruption de décembre 1912 dont traitent 
les documents suivants) . (2883) . 

788 Copies dact. de 4 rapports sur l'éruption volcanique du 
Kateruzi du 6 décembre 1912. Bobandana, 21 décembre 
1912, 29 décembre 1912, s.d., 31 janvier 1913. (2884). 

789 . Liste de 44 échantillons minéralogiques, avec indication 
des endroits où ils ont été prélevés. Sé : Hedemark. Nio-
ka, 18 février 1913. (2885) . 

790.Huit feuilles détachées éparses et inidentifiables. (2886). 
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Correspondance  

791 . Lettre du Chef de Secteur de Walikale, à Henry : Lui com-
munique un croquis donnant la situation des fouilles faites 
par l'Ingénieur Preumont "J'ai relevé ces fouilles, per-
sonnellement et aussi exactement que possible, car il pa= 
retrait que Monsieur Preumont y , a constaté la présence 
de gisements aurifères". Walikale, 23 septembre 1912.   
Croquis joint 1/400.000.. (57.49.14) . 

792. Lettre dact. de Henry au Gouverneur Général : Lui annon-
ce que Evrard, Agent Territorial, a été chargé de con-
voyer à destination du musée de Tervuren 4 caisses d'é-
chantillons "lithoides intéressant la région traversée par 
la route actuelle de Mawambi à Irumu" . Bogoro, 15 dé-
cembre 1912. (2887) . 

793.Lettre de Kemmel, Ingénieur de la Compagnie des Che-
mins de fer des Grands Lacs, en mission.: Envoie un é--
chantillon.à Henry et demande s'il peut être identifié a-
vec les conglomérats du fond du bassin du.Lualaba. Km 
25, 22 mai 1913.- Du même : Remercie Henry des ren-
seignements reçus à propos des roches ; il s'installe en 
forêt à environ 8km de la voie, au km 32 ; compte éta-
blir une coupe O--E des terrains sur près de 30 km entre 
le km 27 et le fleuve. Km  25,21  _.juin 1913. (2888 et 2889).  

794.Lettres de Malengreau, Ingénieur des Mines .a Kilo, à 
Henry : Lors du passage de Henry au camp de Kuadinga, 
Malengreau a pu constater que Henry s'intéressait tout 
spécialement à tout ce qui concerne la géologie. S'indigne 
de ce qu'un autre ingénieur veut lui ravir la priorité de 
la découverte de filons aurifères au Nizi. Il voudrait a-
voir la visite de Henry et ses conseils. Kilo, 27 janvier 
1913 	(2890) . 
Malengreau a.appris l'arrivée de Braive qui a mis à l'é-
tude les filons du camp de Nizi. On raconte que Kilo sera 
bientôt entre les mains de Sociétés "il est notamment 
question de la maison Empain". "African Paper" signale 
la découverte de gros filons à Kilo et celle de diamants 
dans le Shari. Les seuls diamants sont ceux que Malen-
greau a découverts à la Nizi. Kilo, 20 mars 1913. (2891). 
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Malengreau installe un nouveau chantier à la Nizi et un 
camp à la Maembe. Henry a fait l'hypothèse de l'existen- 
ce d'une roche diamantifère à la Maembe, Malengreau 
n'a pas encore eu le temps de vérifier. Découverte d'un 
filon à la Nizi. Kilo, 11 mai 1913. (2892) . 

795.Lettre de Severina, L., Sous-Chef de Section : Donne 
des renseignements à Henry sur des blocs de diabase qui 
se trouvent au km106 de la route de Stanleyville à Avaku-
bi et dont il a envoyé un échantillon à Henry. Km 105 , 3 
juin 1913. Rapport sur le filon. (2893). 

796.Lettre de Bridoux, N., Chef de Secteur de 2ème classe 
à Henry : Au sujet des secousses sismiques de la nuit du 
21 au 22 septembre. Nya-Lukemba, 22 septembre 1913.   
(2894). 

797.Lettre de Mathelin (de Papigny), H-. Ingénieur, Directeur 
des mines de Kilo. à Henry : Aimerait le rencontrer, lui 
communiquerait les résultats intéressants donnés par 2 
mois de prospection" dans la région que vous avez jadis 
signalée comme aurifère". Senguli, 14 février 1914. 
(2895) . 

798.Lettre de Haulleville, Directeur du Musée de Tervuren 
à Henry : Le Musée vient de recevoir la collection d'é-
chantllons récoltés par Henry, Haulleville l'en remer-
cie et demande à Henry d'envoyer des détails sur l'origi 
ne, la provenance et la spécification des échantillons. 
Tervuren, 31 mars 1914. (2896) . 

Documents se rapportant au quatrième terme, de mai 1914 à 

décembre 1915. 

Quatre carnets d'observations géologiques. 

799."Basoko-Irumu, 1914" : Départ le 26 juin de Basoko, re-
montée de l'Aruwimi '; le ler août arrivée à Panga. Tra-
jet jusqu'à Irumu (Henry apprend la déclaration de guer-
re, il est désigné pour défendre le front de l'Est). Départ 
d'Irumu le 2 septembre vers la Semliki ; le 7 septembre 
arrivée à Pangapanga. (2997) . 
"Numéro 6" : Départ de Lessé (Semliki) vers Beni le 
7 septembre. Lac Edouard, Kabare, Rutshuru. Le 29 
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septembre campement à Tongres Sainte-Marie.  
En janvier 1916 retour à Stanleyville (Henry quitte le front 
de l'Est) : Départ de Kabare le ler janvier.  Par Katwe et 
Kasindi à Beni. Excursions au Mont Bawandara. Le 4 fé-
vrier départ de Biakobe. (2898) . 
"Numéro 6bis" : Départ le 16 septembre de Rutshuru. 
Arrivée au. lac Bunyonyi le 21 septembre.  (2899) . 
"Numéro 7, de Beni à Wanié-Rukula" : Départ de Beni 
vers Kasindi par la rive Est de la Semliki. Katwe, Kaba-
re. Retour à Beni. Départ de Beni le 27 février. Par Iru-
mu  à Penge, arrivée le 20 mars.  Par Bafwasende à Wa-
nié-Rukula, arrivée le 18 .  avril. (2900). 



CHAPITRE XV 

Missions géologiques de Henry au Congo de 1920 à 1928 
et documents ultérieurs se rapportant à la  géologie.  

Ce chapitre contient des documents intéressant la géologie 
qui datent de la période de 1920 à 1928 pendant laquelle Henry 
fut chargé de missions scientifiques au Congo. Une partie de 
ces notes a été publiée en 1923 par Henry lors de son séjour 
en Belgique, avant son départ comme Représentant en Afri-
que de la Compagnie Minière des Grands Lacs . 
En fin de chapitre sont classés les documents postérieurs au 
retour de Henry en 1928 et certains documents imprimés con-
cernant la géologie. 

Mission pour la Forminière, de juin 1920 à mai 1922. 

Correspondance envoyée avant le départ de Henry. 

800.Copie dact, d'une lettre de la Forminière à Henry : Buts 
et programme de la mission qui lui est confiée. Bruxel-
les, 27 mai 1920.- Copie dact. de notes complémentai-
res : Conditions qui doivent être réunies pour les obser- 
vations géologiques. Sé : De Rauw, Bruxelles, 10 juin 
1920.- Note annexe : Renseignements divers pour les tra-
vaux de prospection proprements dits. S .1. , s.d.  (2901 
à 2903) . 

801 .Lettre dact.: La Forminière envoie à Henry une copie 
(annexée) du rapport Smith sur la région des Monts Toto 

Les documents d'intérêt général concernant cette pério-
de sont inventoriés au chapitre X. 
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(Kasai) . Bruxelles,  7 août 1920. (2904) . 

802. Lettre dact.: La Forminière envoie à Henry des notes 
(dact. ,annexées) sur le titane, extraites de l'ouvrage 
"les petits Métaux de P. Truchot". Bruxelles,  15 octo-
bre 1920. (2905). 

Neuf carnets "Géologie", mission Forminière.  

803 ."Numéro 1 : Stanleyville-Kondolole-Panga" : Départ le 
ler octobre 1920 de Stanleyville pour Bafwaboli (p.10 et 
p.11  coupes) . Par la vallée de la Lubilo à Kondolole. Dé- 
part le 30 octobre de Kondolole pour Panga, excursion 
au Mont Mabuhoko et à la rivière Nebula.  Le ler décem-
bre remontée de l'Aruwimi, rapides. (2906) . 
"Numéro 2" : Reconnaissance au Nepoko vers Bafwabaka. 
Le 26 décembre 1920, de Bafwabaka à Medje, reconnais-
sance de l'Ovoi. Le 24 février 1921,   départ de Medje pour 
le Nepoko par Zatua, le ler mars arrivée à Zatua, chutes 
Otomandabo sur le Nepoko. (2907) . 
"Numéro 3" : Sur le Nepoko, arrivée à Bafwabaka le 8 
mars 1921 ; le 18 mars, arrivée à l'ancien poste du Ne- 
poko, le 5 avril près d'Andudu. Arrivée à Bangoma le 
10 avril. (2908) . 
"Numéro 4" : Départ de Bangoma le 11 avril 1921 pour 
Pawa. Excursion à Medje, retour à Pawa. Le ler juillet 
départ de Pawa pour Nebula. (2909) . 
"Numéro 5" : Excursions. aux environs de Pawa, recher- 
ches de filons du 6. juillet 1921 à la fin de ce mois. Re-
tour à Andudu, excursions et reconnaissances autour de 
Djombo et à l'Epulu du 8 au 20 août. Départ de Djombo 
le 20 août pour Yakulu (rivière Congo), arrivée le 22 
août. (2910) . 
"Numéro 6" : De la rivière Congo par Yakulu retour à 
Djombo. Le 3 octobre 1921 départ de Djombo pour les 
sources de l'Epulu, arrivée le 6 octobre. En novembre 
sur l'Efay ,(affluent de l'Epulu) jusqu'à la route de Kilo. 
Le 29 novembre, ligne de séparation Efay-(Rivière) Con-
go, retour à Djombo. Le 11 décembre départ de Djombd 
pour la Nduye. (2911). 
"Numéro 7" : Sources de la Nduye, retour à Djombo le 
16 décembre 1921. Départ pour Mambasa par l'Epulu. 
En janvier 1922, excursions de Mambasa. En février, 
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de Mambasa à l'Ituri par Senguli. Retour à Mambasa 
Départ le 15 février de Mambasa pour Makoko. (2912) . 
"Numéro 8" : Départ de Makoko le 16 février 1922. Par 
l'Epulu à Bula. De Bula à Wamba, arrivée le 16 février. 
De Wamba à Penge, descente de l'Ituri, arrivée à Ava, 
kubi le 14 mars, arrivée à Bomili le 20 mars, étude des 
rives du Lohali. Par Banalia à Apisu. Arrivée le 29 mars. 
(2913). 
"Numéro 9" : Le 11 avril 1922, départ d'Apisu pour Yam-
buya. De Yambuya à Basoko . Excursions autour de Ba-
soko. Retour à Stanleyville par le Congo, arrivée le 20 
avril à Stanleyville. Excursion à la Tshopo. Départ de 
Stanleyville, le 27 avril pour l'Europe. Arrivée à Mata-
di le 29 mai. Notes sur les grès de Kinshasa. Renseigne-
ments sur la Mission Reid de 1906. Au verso du carnet : 
Rapports sur différentes missions antérieures, Petit, 
Scrutton, Lallemand, Cuisinier. (2914) . 

804.Notes autographes de Henry : Sur le poudingue près d'E-
lisabetha . - Sur Basoko . (se trouvaient dans le carnet 9) . 
(2915. et 2916) . 

805. Trois cartes de la région de Medje-Pawa=Andudu, ex-
traites du carnet n° 5. (2917 à 2919).  

Copies dactylographiées des rapports envoyés par Henry. 

806.Rapport mensuel n° 1 : Etude de la région traversée par 
l'itinéraire de Stanleyville à Pa.nga, via Bafwaboli et Kon-
dolole . Coupes et lettre d'envoi. S .1 . , octobre 1920,   
(2990) . 

807.Rapport n° 4 sur les recherches effectuées en février et 
mars 1921 "dans la contrée qui s'étend à l'est du méri-
dien de Medje jusqu'à une ligne joignant les sources de 
la Nava à l'ancien poste du Nepoko, le cours du Nepoko 
au Sud et celui de la Nava au Nord". Annexe : Rapport 
de Donckerwolcke : Itinéraire Medje-Poko, ayant pour 
but l'étude du gisement de fer de Zune et du massif dio-
ritique signalé par Reid. S.l., s„d. (2921). 

808.Rapport n° 5 : Etude géologique et minière de la région 
comprise "entre une ligne joignant les sources de la Na- 
va et l'ancien poste du Nepoko à l'Ouest, la ligne Gumba- 
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ri-Botongwé au Nord le cours du Nepoko au Sud". Etude 
faite du mois d'avril au commencement de mai (1921) . 
S.l., s.d. (2922). 

809 .Rapport d'ensemble sur la mission de Henry et lettre 
d'envoi. Bruxelles, s,d,(après le 18 juin 1922).-Lettre 
dact. de la Forminière à Henry : Envoie des exemplai-
res de ses rapports afin qu'il puisse les employer pour 
son mémoire. Bruxelles, 20 octobre 1922. (2923 et 2924) 

810 . Envoi du rapport dact. pour le mois d'août, de l'agent 
chargé de la prospection au Lohali . Sé : Donckerwolcke. 
Panga, ler septembre 1921.- Rapport. (2925 et 2926) . 

Correspondance entre la Forminière et la Compagnie Mi-
nière des Grands Lacs. 

811.Echange de lettres au sujet de la mission confiée par Hen-
ry à Donckerwolcke à Senguli dans une région où Scrutton, 
chef de la mission de la Compagnie des Grands Lacs, est 
chargé de prospecter. (mars 1923) . (2927 à 2930) . 

Lettre antérieure à la mission de Henry (1906). 

812. [Buttgenbach écrit à la maison Th.Goldschmidt à Essen 
pour lui demander si elle serait acheteur de minerais de 
titane. Bruxelles, s.d.- Lettre de Champy Frères, In-
génieurs à Anvers qui conseillent à Buttgenbach de s'a-
dresser à la maison Goldschmidt. Anvers, 25 juillet1906. 
(2931 et 2932)] . 

Lettres adressées à Henry avant son départ en mission. 

813.Par WIBIER, Albert, alors Colonel du 14ème de Ligne 
à Liège, 
Wibier s'intéresse aux schistes bitumineux que Henry 
lui avait signalés alors qu'il était Commissaire au Kivu 
(en 1913) Wibier voudrait retrouver le nom des ingénieurs 
qui faisaient à ce moment des recherches à Stanleyville 
et à Ponthierville . Bruxelles, 20 avril 1920. (2933) . 

814 . Par LABEYE, A . , Ministère des Colonies. 
M. Maury lui a remis le livre dont il a parlé à Henry, le 
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lui 'envoie Bruxelles , 12 juillet 1920. (2934) . 

Lettres. adressées à Henry au cours et après son retour  
de mission. 

815.Par CAMUS, Camille, Directeur de la Compagnie des 
chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs a-
fricains 
Camus est à Andudu, a vu les travaux du chemin de fer 
qui doit relier Stanleyville à Kilo, demande des rensei-
gnements à Henry sur la géographie de la région du Ne-
poko et sur l'allure du terrain entre Andudu et Kilo. An-
dudu, 21 février 1922. (2935) . 

816.Par DONCKERWOLCKE, adjoint de Henry à la Formi-
nière au Congo. 
A Nebula il y a encore du travail pour un an, il croit qu'il 
est nécessaire que l'on pousse les travaux du filon aussi 
loin que possible, Nebula, 14 avril 1922 •. (2936) . 
Remercie Henry d'être intervenu en sa faveur. Pourquoi 
la Forminière ne retient-elle pas l'Aruwimi ? "il y a 
pourtant beaucoup de beau gravier". Il espère avoir fini 
son travail pour l'Ituri pour juillet 1925. . Camp du Shari, 
ler décembre 1924. (2937) 

Divers.  

817.Lettre dact. de la Société d'Etudes et d'Expansion à Hen-
ry relative à une conférence à donner à la Société. Liège, 
30 août 1922. (57.49.25). 

818.Notes et observations diverses de Henry. SA.,  s ,.d, 
(2938). 

819 .Notes autographes datant de la mission Forminière ou 
du "Mémoire!' écrit par Henry en 1923 pour les "Anna-
les de la Société Géologique de Belgique" (2939) 

820 .Notes de Henry et divers e  (2940 à 2948). 

821.Six carnets de mesures prises au cours de la mission 
Forminière et sept feuilles de mesures . (2949..à 2963) . 

Croquis et  cartes.  

822.Deux visées de Mont Aro et de la région de Mokondja. 
(2964. et 2965). 
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823.Sept coupes de la région Aruwimi-Ituri entre Penge-Iru-
mu et le lac Albert. (2966.à 2972). 

824.Douze croquis de la région du Lohali. (2973_à 2984). 

825 . Deux décalques du cours de l'Ituri : Entre Penge et Ma-
wambi. - Entre Avakubi et Penge. Indications des roches. 
(2985 et 2986) . 

826.Bleu : "Mission du Colonel Henry à Panga, 12 juillet1922, 
1/50.000". (2987) . . 

827.B1eu : Le cours du Nepoko en amont d'Andudu, 1/250.000. 
(2988) . 

828.Coupe Medje-Bomokandi. (2989). 

829 . Carte imprimée : Mission Henry. (2990) . 

830.Calque d'une carte de Horneman, 3 octobre 1913.1/100.000 
(2991). 

831 .Copie conforme d'une carte des itinéraires du Haut-Uele, 
au cours de la mission F.F.  Mathieu de juillet 1917 à 
janvier 1919. Niangara, le 24 février 1919, 1/4.000.000. 
(2992) . 

832.Carte imprimée : Région de l'Uele=Aruwimi, dressée 
d'après les itinéraires de Reid, 1909-1913. La'Forminiè-
re, 1/5.000.000. (2993). 

833 . Trois cartes : Stanleyville, Kondolole, Panga . (2994 à 
2996) . 

834.Carte des concessions minières de la Forminière. Sup-
plément au "Mouvement Géographique", 28 juillet 1912.   
1/8.000.000. (57.49.5). 

835.Carte de la concession minière de la Compagnie du Kasai, 
région Ituri. Service cartographique de la Forminière, 
1920. 1/500.,p00.- Carte de la concession de la Compagnie 
Minière des Grands Lacs, Service cartographique de la 
Forminière, 1926. 1500•-.000. (57.49.1 et 2) . 

Documents datant du séjour de Henry en  Belgique,  de juin 

1922 à décembre 1924. 

Henry publie un mémoire : "Etude géologique au Congo 
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Belge dans la contrée comprise entre : Basoko-Stanley-
ville à l'Ouest, le lac Albert et la Semliki à l'Est" dans 
les "Annales de la Société géologique de Belgique", an-
née 1922-1923. 

Lettres adressées à Henry. 

836.Par LACROIX, A. Membre de l'Institut. 
Remercie Henry de lui avoir communiqué des échantil-
lons, .a conservé l'échantillon de Katwe. Il regrette que 
les roches du Kivu aient été perdues pendant la guerre . 
Le 14 mars 1923. (2997) . 

83 7 . Par FOURMARIER, P. Géologue. 
Communique à Henry quelques remarques au sujet de 
son mémoire "il ne faut pas perdre de vue que le rap-
porteur a surtout pour devoir d'attirer l'attention sur 
la valeur du travail mais aussi sur certains points déli-
cats? mais je ne puis m'empêcher de vous répéter que 
votre mémoire est un très, très beau travail". Liège, 
18 février 1924. (2998) . 

83 8 . Par le Général JACQUES de Dixmude. 
Remercie Henry de l'envoi de son mémoire. Bruxelles, 
11 mars 1924. (2999) . 

839.Par FOURMARIER, P. Géologue. 
Appelle l'attention de Henry sur une circulaire annonçant 
le Congrès de Liège, 1924,de l'Association française pour 
l'avancement des Sciences . Liège, 6 juin 1924 . - Circu-
laire jointe - Fourmarier accepte le travail proposé par 
Henry pour le Congrès :"Etude géologique au Congo Bel- 
ge dans le bassin de la Lowa et la région des Grands Lacs 
Liège, 10 juin 1924. (3000 à 3002) . 

840 . Lettre polycopiée de la Société Belge de Géologie annon-
çant que Henry a été nommé membre effectif . Sé : Pré-
sident, Kaisin. Bruxelles, 15 novembre 1924. (3003) . 
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Missions pour la Compagnie Minière des Grands Lacs (jan- 

vier 1925 à mars 1926 ; juillet 1927 à juin 1928) . 

Correspondance avant le premier départ de Henry. 

841.Duplicata de la correspondance envoyée parla Compagnie 
Minière des Grands Lacs à Petit, chef de la mission de 
prospection de la Lutunguru à Rutshuru : Annonce la  dési-
gnation  de Henry comme représentant de la Compagnie 
Minière des Grands Lacs en Afrique ; Petit est chargé de 
la direction unique de tous les camps NE. Suit le pro-
gramme d'exploitation. Sé : Un Administrateur, S.1., 
18 août 1924.- Duplicata de lettres envoyées à Petit et 
rapports techniques.  Sé : Un Administrateur, S .1 . , 9 dé-
cembre 1924. (3004 et 3005). 

842 Lettre dact. de la Compagnie Minière des Grands Lacs 
à Henry : Confirmation des conditions d'engagement. Sé: 
Passau, Van Brée. Bruxelles,  4 décembre 1924.- Lettre 
dact. : Définition de la mission dont le Conseil d'Admi-
nistration a chargé Henry dans sa séance du 5 septembre 
1924. Cette décision a été ratifiée par le Comité de Direc-
tion. Sé : Passau, Van Brée. Bruxelles, 5 décembre 
1924. (3006 et 3007) . 

Quatre carnets "géologie", première mission. 

843."N° 1" : Départ de Mombasa le 2 janvier 1925. Fort Por-
tal le 8 janvier. Excursions de Fort Portal. Ruwenzori, 
Semliki. Départ de Semliki le 25 janvier vers Irumu par 
Boga. Excursions d'Irumu. Départ d'Irumu le 14 février 
pour Lubero via Beni. Près de Lutunguru le 18 avril. 
(3008) . 
"N °  2" : Départ de Lutunguru le 28 mars 1925 vers Lube-
ro. Retour à Lutunguru, excursion aux Monts Matembe. 
Retour à Lubero par la vallée de la Talia. Vers la Mis- 
sion Saint-Joseph. Retour à Lubero. Le 6 juin,'départ 
de Lubero vers Lutunguru. Le 17 juin, de Lutunguru à Ki-
sanga. Le ler juillet, par la plaine de la Ruindi, à Rut-
shuru. Départ de Rutshuru, le 27 juillet pour Katwe, ar-
rivée le 29 juillet. (3009).  
"N° 3" : Départ de Katwe le 31 juillet 1925;allusion à l'or 
de la région de la Ruindi. Par la vallée de la Luholu vers 
Pinga, le 8 août vers Masisi. Départ de Masisi, le 19 août . 
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pour le Tanganika, arrivée le 21 août. Du Tanganika à 
Walikale Départ de Walikale le 8 septembre pour la  mis-
sion  de Katana (lac Kivu), puis pour Sake. Le 12 octobre, 
de Sake à Rutshuru par Lutunguru, la Rutshuru, le camp 
de la Ruindi et Kabasha. Départ le 9 novembre de Lutun-
guru. Par Lubero, à la Mission Saint-Joseph. Le 19 no-
vembre, départ de la Mission par Kabale ; arrivée le 22 
novembre à TJkenie . (3010) . 
"N° 4" : Départ de Kapiro-Ukenie le 23 novembre 1925 
pour Beni. De Beni à Boga, arrivée le ler janvier 1926. 
Excursions autour de Boga. Départ de Boga le 21 février 
pour la Semliki. 
Retour en Europe par Mombasa via Fort Portal et Nairo-
bi; le 8 mars arrivée à Mombasa. (3011). 

844.Huit notes se trouvant dans le carnet n° 4. (3012 à 3019). 

Deux carnets "géologie", deuxième mission.  

845."N °  1, 1927-1928, Henry, Géologie" : Indication des car- 
tes et documents à prendre . Départ de Marseille le 15 
juillet 1927 par la mer Rouge. Le 9 août, arrivée à Ki-
goma, excursions. Départ pour Uvira. Par Kabare et la 
mission de Gweshe à Bukavu, arrivée le 25 octobre. 
Départ le 27 octobre de Bukavu pour Rutshuru. Départ 
le 10 novembre de Rutshuru, par la Ruindi, Luofu, à Lu-
tunguru. Départ de Lutunguru le 20 novembre pour Lube- 
ro. Départ de Lubero le 27 novembre pour la Mission 
Saint-Joseph et Beni. Arrivée à Beni le 3 décembre. Ex-
cursion à Irumu, retour à Beni par Fataki. Arrivée le 2 
janvier 1928 à Beni. Départ par Karimbuba pour le camp 
de la Wilele, arrivée le 12 janvier. (3020) . 
"N° 2, 1928" : Départ de Wilele pour Beni. Départ de Be-
ni le 3 février. Par Butembo à Lubango. Départ le 9 fé- 
vrier de Lubango. Par la Talia à Rutshuru. Départ de 
Rutshuru le 17 février vers Kisenyi. Prospections agri-
coles et excursions sur la rive ouest (Niamukubi) e Séjour 
à Bukavu, mars-avril. Départ le 8 mai de Bukavu pour 
l'ile Bugarula et de là pour Kisenyi. Séjour à Beni, mai-
juin. Excursions. 
Départ le 9 juin de Kisenyi par Masindi à Namasagali. 
Départ le 14 juin de Namasagali pour Tororo. (3021) . 
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Divers.  

846.Observations, calculs, réglage du sextant ; notes prises 
par Henry sur des feuilles séparées. (3022 à 3024) . 

847.Notes de Henry sur ses derniers rapports de prospection. 
Sé : Henry, S.l., 4 juin 1929.- Note dact, : Résultats des 
analyses quantitatives et qualitatives des échantillons 
joints, S.l.,  24 mai 1929. (3025 et 3026) . 

848.Notes diverses et non-datées de Henry. (3027 à 3034). 

849.Note de Henry relative à la liaison par route, entre PU-
ganda et le Congo belge. (inachevée). S .l . , s.d. (57.49 • 
27 

) 

850.Description d'une limite passant au Nord, par un point à 
situer à l'intersection de l'Asefu avec la ligne des hautes 
eaux de l'Ituri. S.l., s.d. (3085). 

851 .Dact. : Notes sur le sel de Gottorp, analyse de l'eau sa-
line de Nyanza. S.1., s.d. (3036). 

852."Résumé de la note des Grands lacs" . Envoi de 4 missions, 
but ; appointement du personnel Européen ; historique, 
missions antérieures envoyées par les "Grands Lacs"; 
gisements et placiers ; pierres précieuses. Sé : Henry, 
S.l., s.d.: (3037). 

853.Rapports de prospection, dact,,de la mission Scrutton,du 
20 février 1911 au 23 février 1912.- Croquis. (3038 à 
3043). 

854.Rapport dact, n° 4 de la mission Richards, Chefferie 
Gweshe, ler août 1913.- Carte. (3044 et 3045) . 

855.Rapports de la mission Brisbois,virigt-sept feuilles ,Sées : 
Brisbois, Masisi, d'avril 1927 à juin 1927_. - Cartes : 
Plan des travaux dans la rivière Taynar et ses affluents. 
Sé : Brisbois, janvier 1925.- Carte : Prospection dans 
la région sud-ouest de Masisi, bassin de la rivière Lowa. 
Sée : Brisbois, mars 1928. (3046 à 3048). 

856."Nouvelles d'Afrique", rapports dact, sur la situation 
des exploitations de la Compagnie Minière des Grands 
Lacs, transmises au Comité et au Conseil d'Administra-
tion. Du 2 février au 8 septembre 1927. (3049) . 
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857.Dossier d'une correspondance entre la Compagnie Miniè- 
re des Grands Lacs, Henry et Donckerwolcke au sujet 
d'une mission dont Donckerwolcke a été chargé à Niama-
kumbi, du 20 novembre au 3 janvier 1928. (3050 à 3055) . 

858.Lettre dact. du Directeur de Kilo-Mines à Delhaye, Direc-
teur de la Compagnie Minière des Grands Lacs. à Beni : 
Demande des renseignements sur un affleurement de do-
lomies à Béni. Kilo, 12 décembre 1927. En marge : Trans-
mis à Henry.- Réponse de Henry : Calcaire de Zumbia. 
Kabiano près de Beni, 25 janvier 1928. (3056 et 3057). 

859.Lettre dact. d'envoi. Beni, 22 mars 1928.- Rapport de 
janvier 1928 de Petit, Directeur Général, a.i. (3058 et 
3059) . 

860.Double d'un rapport de Brisbois sur la région de Masisi, 
pour mars 1928, envoyé au Directeur Général Petit. 
Schampunu, 31 mars 1928. (3060) . 

861.Envoi à Henry du rapport Regnard. Lutunguru, 19 mai 
1928.—Rapport "Note sur la situation actuelle de l'ex-
ploitation de Lutunguru". Sé : Regnard. S .l . , s.d.  
(3061 et 3062) . 

862.Echange de correspondance entre la Compagnie Minière 
des Grands Lacs et la Compagnie des chemins de fer du 
Congo Supérieur aux Grands Lacs Africains au sujet de 
blocs miniers situés au sud de la ligne Bafwaboli-Bafwa-
sende-Mawambi-Irumu. (janvier 1928). (3063 et 3064). 

Lettres envoyées à Henry pendant ses missions pour la  
Compagnie Minière des Grands Lacs. 

863 Par LEDENT, E. , agent de la Compagnie Minière des 
Grands Lacs à Rutshuru. "L'ouverture des mines d'or 
dans le Nord, nous permet les plus belles espérances 
pour la mise en valeur du Kivu"; Henry devra attendre 
avant d'avoir la main-d'oeuvre nécessaire ; l'approvision-
nement dépend de l'amélioration des transports. Nécessi- 
té d'une route carossable. R.utshuru, 11 juin 1925. (57. 
49.26) . 

864. Par PASSAU, Georges, géologue, alors Directeur de la 
Compagnie Minière des Grands Lacs. 
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Remercie Henry des voeux qu'il lui a adressés de Port 
Said. Lui souhaite bonne réussite dans sa mission en 
Afrique. Quelques indications sur ce qu'il devra faire 
à la mission Petit ; le ravitaillement et le recrutement 
de la main-d'oeuvre laissent à désirer. Bruxelles, 20 
janvier 1925. (3065) . 
Envoie ses souhaits de l'an à Henry, espère le revoir 
bientôt entièrement remis de sa fièvre "à la Kimputu" 
Leclercq a remis à Passau le tube avec les grenats. 
Bruxelles, 31 décembre 1925. (3066). 

865 Par le R.P. Gabriel GRISON, Vicaire Apostolique des 
Stanley Falls. 
Remercie pour l'envoi de l'étude sur la géologie du Con- 
go belge et des 2 brochures sur les minerais trouvés 
dans la Colonie: Parle d'échantillons qu'il a reçus. Pon-
thierville, 9 novembre 1926. (3067) . 
Lors d'un voyage dans le vicariat qui a pris fin en janvier 
1927, Grison a recueilli un échantillon de schiste ardoi- 
sier de Muleke. M. Muyshondt d'Avakubi, lui a donné 
les pièces recueillies à Penge; a envoyé la photo à Schou-
teden, la communique à Henry, peut-être pourrait-on les 
identifier ? Stanleyville, 5 mars 1927. (3068) . 

866 . Par PASSAU, Georges. 
A bien reçu la liste de repérage des concentrés. Henry 
aura appris par Brisbois la découverte d'étain dans la 
région de la Luhoho. Bruxelles, 27 septembre 1927. 
(3069) . 

Après son retour en Belgique. 

867.Par FOURMARIER, Paul, Géologue. Président de la 
Commission coloniale de géologie. 
Remercie Henry de sa collaboration à l'établissement de 
la carte géologique en relief exposée au Pavillon colonial 
à Anvers. Bruxelles, 18 juin 1930.- Transmet copie de 
la lettre de Jaspar de Bruxelles, 4 juin 1930. (3070 et 
3071), 

868. Par PASSAU, Georges. 
(Dact.) Passau demande à Henry de lui indiquer quelles 
sont les régions, au nord de l'Ituri et où la Compagnie 
Minière des Grands Lacs a demandé des concessions, 
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qui conviennent à l'établissement de  cultures. Bruxelles,  
5 mars 1931. (3072) . 

869. Par GREVISSE,  A., anciennement à la Forminière . 
Communique à Henry des renseignements qu'il a deman-
dés sur la teneur en sel des sources de la Samba. Ixelles, 
17 février 1932. (3073). 

Documents postérieurs au dernier retour de Henry en Belgi-

que, 

Demandes de concession de terres.  

870.Demandes de concession de terres, faites par Henry en 
tant que fondé de pouvoir de la Compagnie Minière des 
Grands Lacs ; 8 documents dont 2 télégrammes. De mars 
1926 à novembre 1928. (3074 à 3081) . 

871 .Demandes de concession de terres au Kivu, introduites 
par Henry au nom d'anciens fonctionnaires coloniaux. 
11 documents dont 2 croquis De 1928 à 1930. (3082 à 
3092) . 

872.Demande introduite par Henry pour l'installation d'une 
pêcherie au sud du lac Edouard. 5 documents et 2 cro-
quis , En 1930 et 1931. (3093 à 3098) . 

Divers.  

873 .Minute d'une note de Henry sur le rapport Van Aubel, 
géologue des Mines du Sud, S.1 . , s.d.-  Lettre d'envoi 
du rapport à Henry par la Compagnie Minière des Grands 
Lacs. Bruxelles, 8 octobre 1931. (3099 et 3100) . 

874.Lettre polycopiée du Secrétaire du Ministre des Colonies 
à Henry Lui remet le texte relatif à la feuille n° 12 de 
Zobia. Bruxelles, 7 septembre 1932.- Séance du 19 no-
vembre 1932 : Examen de la feuille de Zobia (inachevé) . 
(3101 et 3102) . 

875.Documents concernant la feuille de Kambove, 7pp. dact. 
Sé : M. Robert. (3103). 

876.Note dact. du Directeur Général Camus pour le Ministre(?) 
à propos de la présence de pétrole près de la pointe N. 
du Tanganika . Bruxelles, 9 mai 1933,.- Envoi d'une étude 
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du Chanoine Salée sur la géologie de la région. Etude 
jointe, datée du 30 août 1928.- Une carte au 1/500 . .000. 
(3104 à 3106) . 

Croquis et cartes. 

877.Plan d'ensemble de la région de Lutunguru, 5/1000. Lu-
tunguru, 15 février 1928. (3107) . 

878 Carte des mines du Sud, prospection volante, région au 
sud de Masisi ?  Sé : Brisbois. Février 1928. (3108) . 

879.Plan des concessions minières entre 1° de latitude Nord 
et 4° de latitude Sud et entre 25°30' longitude Est et 28° 
longitude Est. S.l., s.d. (3109). 

880.Carte de la région de Stanleyville à Kilo, avec indications 
des itinéraires des missions qui l'ont parcourue et indi-
cation de l'emplacement des roches. S.l., s.d. (3110). 

Cartes imprimées. 

881."Copie de renseignements fournis par le service carto- 
graphique du Ministère des Colonies pour indiquer le 
point où il croit pouvoir situer le Piani-tombe de 1895. 
Extrait carte A .T . 1951 au 1/200.000". (311 1) . 

882.Carte imprimée, 1927, du Ruanda-Urundi avec indica-
tions marginales de Henry. (3112) . 

883 . Cartes imprimées de la Forminière et de la Compagnie 
Minière des Grands Lacs . (3113 à 3125). 

884. Carte de la région située autour du lac Kivu, partie de 
la carte : Concession minière des G.L. 1926. 1/500.000. 
(57.49.4) . 

885.Reproduction photographique au 1/500.000 de l'assembla-
ge des feuilles de la carte géologique et hypsométrique 
de Belgique, complétée par les courbes caractéristiques 
du Crétacé, par R. Legrand. Service géologique de Bel-
gique 	(57.49_.6) . 

Imprimés ou copies d'imprimés.  

886.Guide pour les recherches filoniennes à l'usage des pros-
pecteurs. Régie Industrielle des Mines d'or de Kilo-Moto. 
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S.l., s.d. (3125). 

887. Exemplaire dact.: "Etude géologique au Congo Belge dans 
le bassin de la Tshopo, de la Lindi, de l'Aruwimi-Lohali-
Ituri, ainsi que dans la région nord des grands lacs" (pa-
rue dans les "Annales de la Société géologique de Belgi-
que" en 1923) . (3126) . 

888.Etude géologique et recherches minières dans la contrée 
située entre Ponthierville et le lac Kivu, par le Général 
Henry, Bruxelles, Haye z , 1934. Extrait des Mémoires 
de l'Institut Royal Colonial Belge. (3127) . 

889 .Article de R.  Cornet "Henry Géologue". Extrait de "La 
Revue Coloniale Belge", n° du ler juillet 1946. (3128). 

890.Coupures de presse, tirés à part, livres. (3129 à 3141). 



DOSSIER KILO 



CHAPITRE XVI 

Dossier Kilo. 

Ce dossier renferme : 
Des documents rassemblés par le Colonel Louis Henry de 
la Lindi qui se rapportent, en ordre principal, au procès 
intenté par Henry à Moulaert qui, dans l'introduction de 
son livre "Vingt années à Kilo-Moto", contestait que Hen-
ry eût été le premier a signaler la présence de l'or à Ki-
lo. Le 20 avril 1952, Henry gagna son procès. 

- Des copies des rapports des prospecteurs australiens, 
Hannam et O'Brien, envoyés en 1902 par le Gouvernement 
de l'E.I.C. en mission dans la région de Kilo. Quelques 
documents originaux sont joints à ces copies.  

- Des cartes, copies de cartes et de croquis de la région de 
Kilo.  

- Deux documents provenant du fonds 57.49. 

889.Dossier rassemblé par le Colonel Louis Henry de la Lindi.  
(3142 à 3560) . 

890.Mission Hannam et Brien.  (3561 à 3611). 

891 . Cartes .  (3612 à 3659) . 

892.Divers  (fonds 57.49) . 

Minute d'une note de Henry relative à la découverte de 
l'or au Congo. S.1., s.d. (57.49.41). 

Minute d'une lettre de Henry à Adam relative à la décou-
verte de l'or à Kilo. Bruxelles, 25, février 1940. (57.49. 
30). 
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