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Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

La consultation de ces archives est libre.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur 
aux Archives générales du Royaume sont d'application.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Ces archives sont uniquement consultables sur microfilms (nos. 2898-2921).
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Emile Banning
Historique

HISTORIQUE

Emile Banning (1836-1898) est le fils d'un officier de l'armée française établi à 
Liège en 1833. Très tôt influencé par les idées du catholicisme libéral, il fit ses 
études d'abord à l'Université de l'Etat à Liège, où il obtint un doctorat en 
philosophie et lettres (1860), puis à Berlin. C'est à Liège qu'il fit la 
connaissance de Ernest Gossart, qui devint rapidement son ami intime. Installé 
à Bruxelles en 1861, Banning entama sa collaboration avec " L'Echo du 
Parlement ", quotidien libéral doctrinaire. Dans le même temps, il fut attaché à 
la Bibliothèque royale par le ministre Charles Rogier. En 1863, ce dernier le fit 
entrer au ministère des Affaires étrangères. Banning y fut chargé à la fois de 
l'organisation du fonds d'archives, des services de traduction et de la 
préparation des travaux d'histoire et de géographie. A ce titre, il déploya une 
activité intense et rédigea une quantité impressionnante de mémoires et de 
notes sur les questions les plus variées concernant la politique étrangère 
belge : statut international de la Belgique, questions douanières et des chemins
de fer (relations avec la France), position de la Belgique vis-à-vis de 
l'Allemagne, problèmes de défense nationale. Très intéressé également par les 
questions coloniales, il participa de façon active aux diverses conférences 
européennes chargées d'examiner le sort de l'Afrique centrale, et milita en 
faveur de la suppression de la traite des Noirs. Banning, qui avait été l'un des 
conseillers les plus écoutés du Roi Léopold II, se brouilla avec ce dernier en 
raison de son opposition à la politique économique mise en œuvre par le 
souverain dans l'État indépendant du Congo. Il se fit alors l'un des premiers 
avocats de la reprise de celui-ci par la Belgique (1895).

Membre de différentes institutions scientifiques (Académie royale de Belgique, 
Institut de Droit international,...), il fit preuve, dans ses fonctions d'archiviste et
de traducteur, de la même énergie, et fut l'un des promoteurs de la création 
d'une bibliothèque spécialisée au ministère des Affaires étrangères.
Archives

ARCHIVES

Conformément aux volontés exprimées par Emile Banning, ces archives ont été
données aux AGR, en 1934, par Marie Banning, fille de Emile Banning, et par le 
frère de ce dernier, Alphonse Banning. En 1970, Marcel Walraet a offert aux 
AGR deux lettres concernant la publication, dans la " Revue générale ", d'un 
chapitre des Mémoires inédits de Banning, intitulé: " L'Etat du Congo de 1892 à
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1895 ". Ces deux pièces, datées de l'année 1931, ont été classées dans le n° 
155 du fonds. Par ailleurs, en 1993, le n° 28 des Papiers Banning ("Notes et 
papiers d'Ernest Gossart relatifs à Emile Banning") a été retiré de ce fonds pour
être reclassé dans les Archives d'Ernest Gossart, sous les n° 9-27.



Émile Banning 7

Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les Papiers Banning sont formés, d'une part, d'une importante correspondance 
échangée par Banning et des personnalités politiques, diplomatiques et 
scientifiques des plus variées, parmi lesquelles figurent le Roi Léopold II (n° 
29), Jules Van Praet (n° 30), Jules et Paul Devaux (n° 31 et 44), Emile de 
Borchgrave (n° 32), Ernest Gossart (n° 35/2), Maximilien Strauch (n° 37), 
Edmond van Eetvelde (n° 40), Auguste Lambermont (n° 41) et Walthère Frère-
Orban (n° 45). L'autre partie du fonds - la plus volumineuse - se rapporte 
principalement aux innombrables travaux, mémoires, notes et rapports de 
Banning sur la politique étrangère de la Belgique, la question coloniale et la 
situation politique intérieure. Une partie de ces documents a été éditée, soit 
par Banning lui-même, soit ultérieurement, par Ernest Gossart, Alfred De 
Ridder ou Pierre Nothomb.

Egalement conservés dans les Papiers Emile Banning, les " Notes sur ma vie et 
mes écrits " (1893 et 1896) ainsi que différents travaux et autres textes qui ont
par ailleurs fait l'objet d'une publication commentée par Jean Stengers. 1

1 Les " Notes " publiées par le professeur Stengers sont en réalité une copie - de la main 
d'Ernest Gossart - des " Notes " originales. Elles demeurèrent, de longues années durant, 
classées dans les Papiers Emile Banning, sous le n° 28. En 1993, elles ont été intégrées 
dans les Archives d'Ernest Gossart, où elles sont classées sous le n° 10. Cf. J. STENGERS, " 
Textes inédits d'Emile Banning ", Académie Royale des Sciences Coloniales, Classe des 
Sciences morales et politiques, Mémoires, nouvelle série in-8°, II, 1955.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Ancien inventaire

I. ANCIEN INVENTAIRE
1 Inventaire des papiers d'Emile Banning fait par M. Ernest Gossart. 

S.d.
2 exemplaires
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II. Vie, carrière et travaux historiques et littéraires d'Emile Banning

II. VIE, CARRIÈRE ET TRAVAUX HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES 
D'EMILE BANNING

2 Notices sur la vie et les écrits d'Emile Banning avec des notes sur 
ses écrits et ses papiers, ainsi que la liste de ses travaux 
manuscrits et imprimés. S.d.

3 Journaux concernant des notices ou des appréciations sur Banning. 
1899-1909.

4 Lambermont et Banning. Articles de revues et journaux. 1905.

5 Documents relatifs à la vie de Banning : concours général de 
l'Enseignement Moyen, certificat d'humanité, option de patrie, 
diplômes universitaires, concours universitaires et bourse de 
voyage. 1855-1861.

6 Aperçu sur la nature des catégories. Etude de philosophie. Ca. 
1860.

7 Mémoire sur l'Histoire du sénat romain sous l'Empire. Concours 
universitaire de 1858-1859. Accompagné de notes et de 
recherches sur l'histoire romaine et l'histoire ancienne. 1858-1859.

8 Journal scientifique du séjour d'E. Banning à Berlin. Novembre 
1860-février 1861.

9 Rapport sur l'organisation et l'enseignement de l'Université de 
Berlin, présenté à M. le Ministre de l'Intérieur, le 26 octobre 1861. 
1861.

10 Minute des lettres écrites par Banning à A. Troisfontaines, 
professeur à l'Université de Liège, avec une réponse de ce dernier. 
1861.

11 Documents relatifs à la carrière de Banning, aux missions dont il fut
chargé et aux distinctions honorifiques dont il fut l'objet. 1863-
1896.

12 Académie royale de Belgique : nomination, études, rapports de 
Banning. 1889-1898.

13 Commission centrale de statistique. 1885-1897.

14 Jury pour l'attribution du Prix du Roi pour l'histoire nationale. 
Procès-verbaux des séances. 1878.

15 Commission des archives. 1889.
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16 - 20 Articles publiés dans " L'Echo du Parlement ". 1862-1885.

16 - 20 ARTICLES PUBLIÉS DANS " L'ECHO DU PARLEMENT ". 1862-
1885.

16 Choix de ces articles fait par Banning en vue d'une réimpression.

17 Articles non repris par Banning.

18 Doubles d'articles ci-dessus.

19 Manuscrit des deux premiers articles publiés dans " L'Echo du 
Parlement " du 21 et 28 février 1862 : Analyse de l'histoire des 
Belges à la fin du 18e siècle par A. Borgnet.

20 Jeanne la Folle. Un problème historique. Numéros de " L'Echo du 
Parlement " contenant cette étude.

21 Réflexions morales et politiques. Notes personnelles et extraits de 
lecture écrites au jour le jour dans un agenda de 1880 à 1891. 
1880-1891.

22 Réflexions morales et politiques. Manuscrit de Banning publié en 
1899 par E. Gossart. 1899.

23 Articles minutes et projets d'articles, notes de lectures sur des 
matières diverses. S.d.

24 Deux minutes de discours pour distribution de prix dans un école 
de filles. Ca. 1880.

25 L'Eglise et l'Empire en France au début du XIXe siècle - Pie VII et 
Napoléon. 1885.

26 Notes, surtout comptes rendus critiques d'ouvrages sur les 
rapports entre l'Eglise et l'Etat en France. 1869-1890.

27 Notice sur Théodore Weustenraad par J. Chot. Epreuve d'imprimerie
avec des corrections de Banning. 1887.

28 Notes et papiers d'Ernest Gossart relatif à Emile Banning. Ca. 1880-
1930.
Non consultable
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III. Correspondance

III. CORRESPONDANCE
29 Correspondance avec le roi Léopold II. 1876-1892.

30 Lettres de Jules van Praet. 1863-1888.

31 Lettres de Jules Devaux. 1871-1886.

32 Lettres du comte de Borchgrave. 1871-1892.

33 Lettres de baron Eugène Beyens. 1882-1885.

34 Lettres du comte J. d'Oultremont. S.d.

35 /1 Lettre du capitaine Burnell. 1876.

35 /2 Lettres d'Ernest Gossart. 1859-1897.

36 Lettres du baron Greindl. 1877-1891.

37 Lettres de Strauch. 1879-1888.

38 Lettres de Hubert van Neuss. 1884.

39 Lettres de Victor Gautier. 1885-1891.

40 Lettres d'Ed. Van Eetvelde. 1888-1889.

41 Lettres du Baron Lambermont. 1890-1895.

42 Lettres de sir John Kirk. 1891-1894.

43 Lettre de Camille Janssen. 1892.

44 Lettres de Paul Devaux. 1862.

45 Lettres de Frère-Orban. 1879-1894.

46 Lettres de et à J.I. Stas. 1880-1890.

47 Lettres à Alphonse Le Roy. 1876-1888.

48 Lettres de Dumoulin, d'Anvers. 1871-1887.

49 Lettres de Charles Sarolea. 1893-1894.

50 Lettres de divers. S.d.
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IV. Politique extérieure de la Belgique

IV. POLITIQUE EXTÉRIEURE DE LA BELGIQUE
51 Histoire des relations extérieures (de la Belgique) depuis 1830 par 

Sylvain Van de Weyer. Ca. 1874.

52 Aperçu sur l'histoire de la neutralité belge. Octobre 1863.

53 Le Congrès Européen - Propositions du Gouvernement française 
(1863-1864) - Note rédigé par Banning en 1868. 1868.

54 La formation d'un corps belge au service du Mexique (1864-1865). 
Rapport rédigé par Banning en 1868. 1868.

55 Les origines et les phases de la neutralité belge (1830-1870). Copie
des trois mémoires précédents et d'autres mémoires de Banning 
relative à la neutralité, exécutée par le Ministère des Affaires 
Etrangères. S.d.

56 De la liberté des fleuves dans le droit public et l'histoire. Février 
1863.

57 Revue des actes de la Conférence de Londres de 1830 à 1839 (et 
des négociations entre la Belgique et les Pays-Bas de 1839 à 1843) 
concernant la navigation de l'Escaut et des eaux intermédiaires 
entre l'Escaut et le Rhin. 4 décembre 1865.

58 Du barrage de l'Escaut oriental et de Sloe au point de vue des 
traités et des faits. 1866-1867.

59 Eléments et phases de la question du Schleswig-Holstein (1460-
1863). Mémoire rédigé par Banning et notes préparatoires. Janvier 
1864.

60 Notes sur l'histoire territoriale des pays allemands de la rive 
gauche du Rhin du Moyen-âge à 1815. S.d.

61 Aperçu sur l'histoire territoriale de la rive gauche du Rhin. Fin 
janvier 1860.

62 Note sur les huit cantons belges cédés à la France par le traité de 
Paris du 30 mai 1814 et restitués par celui du 20 novembre. 1865.

63 Note sur la nature et l'objet de la rente de 400.000 florins inscrite à
charge de la Belgique par l'art. 63 § 1 du traité du 5 novembre 
1842. Décembre 1865.

64 Note sur le Jura bernois. 6 février 1866.
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65 Les traités de 1815 et la Belgique. Octobre 1866.

66 La Guerre de 1866. Projet d'annexion de la Belgique à la France. 
Travail inédit en préparation. Ca. 1871.

67 Rapport du Limbourg avec la Confédération germanique. Ca. 1867.

68 Etudes sur la constitution territoriale de la Belgique : 1) 
Constitution territoriale de la Belgique au point de vue européen et 
2) Négociations diplomatiques et discussions parlementaires 
relatives à la constitution territoriale de la Belgique de 1830 à 
1839. Ca. 1869.

69 - 75 La question du Grand-Duché de Luxembourg. 1867-1881.

69 - 75 LA QUESTION DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. 1867-
1881.

69 Neutralisation de Luxembourg - Solution belge. Avril 1867.

70 Analyse des livres Bleu, Jaune, Rouge et Orange. 1867.

71 Analyse des protocoles de la Conférence de Londres. 1867.

72 La neutralité belge et la neutralité luxembourgeoise. 1872.

73 Notes diverses. S.d.

74 Minutes d'une série d'articles publiés par Banning. 1868-1870.

75 La Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en 1867. Articles 
publiés dans " L'Echo du Parlement " des 18 et 19 décembre 1881. 
1881.

76 L'incident franco-belge de 1869, la question des chemins de fer. 
1869.

77 L'Union douanière avec la France. Conséquences : 1. au point de 
vue de la Souveraineté et de l'Indépendance belges; 2. au point de 
vue de la neutralité; 3. au point de vue de la politique des 
Puissances dans leurs rapports avec la Belgique. Trois notes de 
Banning (septembre 1868 - juin 1869). Annexe : Note sur la 
réaction économique en France après 1870. 1868-1869 et s.d.

78 L'idée européenne représentée par la Belgique indépendante et 
neutre. Notes. Ca. 1870.

79 La presse française et la Belgique. 21 juillet 1870.

80 " L'Allemagne et la Belgique pendant et après la guerre de 1870 ". 
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Etude de Banning imprimée sans nom d'auteur à Bruxelles (1870) 
et Instructions aux agents diplomatiques et consulaires de 
Belgique. 1870.

81 Note sur la Convention des forteresses du 14 décembre 1831. 
Notes, minute et copie. 13 mai 1873.

82 Etendue des obligations internationales des Etats neutres à titre 
perpétuel en temps de paix. Deux notes de E. Banning à propos 
des négociations avec l'Allemagne. 23 avril et 29 mai 1873.

83 La presse allemande et la nation belge. Octobre 1875.

84 La Belgique considérée au point de vue allemand. Article publié 
dans le " Preussische Jahrbüche " sous le pseudonyme de L. 
Geiben. Minute et copie. Novembre 1879.

85 Traductions faites au Ministère des Affaires étrangères d'articles de 
journaux et de documents relatifs à la politique extérieure. Mars 
1882-mai 1882.

86 L' Entrevue d'Amsterdam (Voyage du Roi et de la Reine des 
Belges). Article de Banning avec une lettre de Frère-Orban. Octobre
1883.
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V. La question militaire et le défense du territoire

V. LA QUESTION MILITAIRE ET LE DÉFENSE DU TERRITOIRE
87 Organisation militaire. Service personnel. Minutes d'articles écrits 

par Banning. Ca. 1870-1895.

88 Considérations politiques sur la défense de la Meuse. Manuscrit 
écrit en mars 1882, remanié en octobre 1886. Notes diverses de 
Banning. Copie du mémoire de la main de Banning. Notes de 
Brialmont. Lettre de Banning au Roi (15 janvier 1887). Traduction 
anglaise du mémoire. 1882-1887.

89 La défense de la Belgique au point de vue national et européen. 
Manuscrit de l'étude publiée par Banning dans la " Revue de 
Belgique " du 15 février 1887. Accusés de réception. 1887.

90 Compte rendu par Banning de l'ouvrage de Brialmont " Les 
fortifications de la Meuse ". Avril 1887.

91 Le discours de Bruges. Programme d'une politique nationale et 
royale. Minute du discours. Correspondance avec le Roi et le comte
de Borchgrave. Août 1887-septembre 1887.

92 Vol du Mémoire de Banning sur la Défense de la Meuse. 1890-1891.

93 Polémique et publications de journaux relatives aux mémoires de 
Banning sur la neutralité belge et la défense de la Meuse. 1901.
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VI. Politique intérieure

VI. POLITIQUE INTÉRIEURE
94 Histoire parlementaire depuis 1830. S.d.

95 Histoire de Belgique de 1830 à 1880. 1880.

96 Articles de Banning dans " L'Echo du Parlement " sur des questions 
de politique intérieure ou étrangère. 1878-1880.

97 Articles de Banning dans " L'Echo du Parlement " sur la victoire 
libérale aux élections de 1878 et l'état de l'enseignement. 1878-
1879.

98 L'Episcopat et l'instruction publique en Belgique de 1830 à 1879. 
1879.

99 La morale dans l'instruction primaire et le parti catholique. Articles 
parus dans " L'Echo du Parlement ". Avril-mai 1879.

100 L'instruction obligatoire. Exposé des motifs et projet de loi présenté
par Frère-Orban et Van Humbeek. L'exposé des motifs est de la 
main de Banning. Avec des lettres de Frère-Orban. 1883.

101 Notes et documents relatifs à l'instruction primaire. Obligation 
scolaire - Durée - Programme - Enseignement de la religion - 
Résumé des discussions aux Chambres de 1833 à 1856 - Ecoles 
d'adultes de 1866-1868. Ca 1883-1895.

102 Histoire des relations de la Belgique et du Saint-Siège. Introduction 
à l'ouvrage " La Belgique et le Vatican " et complément. Manuscrit 
original de Banning avec une lettre de Frère-Orban de novembre 
1880. 1880- 1881.

103 Notes ayant servi à la rédaction de l'Histoire des relations 
diplomatiques entre la Belgique et le Vatican. 1880-1881.

104 La situation actuelle et les partis politiques en Belgique. Manuscrit 
original et copie. Octobre 1882.

105 Réforme électorale. Note de Banning relative à la création d'une 
patente facultative. Avec des annotations de Frère-Orban. 22 
décembre 1882.

106 La réforme électorale. Exposé des motifs. Minute de la main de 
Banning, avec des annotations de Frère-Orban. 1883.

107 Notes relatives à la loi électorale de 1883. 1883-1884.
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108 Ouverture de l'Exposition (Grand Concours de Bruxelles). Manuscrit
du discours du Roi, de la main de Banning. 7 juin 1888.

109 La Belgique actuelle au point de vue commercial, colonial et 
militaire. Programme de politique nationale. Manuscrit de " 
L'Epilogue " et polémique avec les journaux. 1889-1890.

110 La révision. Vue générale d'une réforme constitutionnelle. 
Manuscrit original en double exemplaire. Notes et accusés de 
réception. Janvier 1892.

111 Politique nationale. Lettre de Banning à " L'Indépendance ". 27 avril
1892.

112 Note sur les ordres (de chevalerie) nationaux. S.d.

113 Article nécrologique sur Jules van Praet. 1 janvier 1888.

114 Les funérailles de Frère-Orban. Note de Banning et article de " 
L'Indépendance belge ". 7 janvier 1896.
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VII. Le Congo

VII. LE CONGO
115 La Traite, poème par Emile Banning. 6 janvier 1856.

116 Notes relatives à une étude historique et statistique sur l'île de 
Formose (cette étude a été envoyé au Roi). Ca. 1865.

117 Note de Banning sur un projet de fondation d'une compagnie de 
commerce pour la colonisation des Iles Philippines, avec des 
mémoires historiques de Banning sur les compagnies de commerce
privilégiées : 1. Compagnies françaises des Indes (25 octobre 
1867), 2. Compagnies néerlandaises des Indes orientales et 
occidentales (3/8 octobre 1867), 3. Compagnie anglaise des Indes 
orientales (17 octobre 1867). 1867.

118 Les voyages de découverts dans l'Afrique intérieur. Comptes 
rendus publiés par Banning dans " 'L'Echo du Parlement ". Janvier-
février 1876.

119 Conférence géographique de Bruxelles. Procès-verbaux des 
séances. 1876.

120 L'Afrique et la conférence de Bruxelles. Notes diverses réunies par 
Banning. 1876-1880.

121 L'Afrique et la conférence géographique de Bruxelles, par E. 
Banning. Manuscrit original (manquent les pages 1 à 10) et préface
de la seconde édition. 1876-1877.

122 Le Congo et l'Afrique. Notes et documents réunis par Banning. 
1876-1889.

123 Journaux et extraits de journaux relatifs au Congo et à l'Afrique en 
général. 1877-1888.

124 Numéro 1 de " L'Atheneum belge ", avec un article de Banning sur 
" la navigation du Congo par Stanley ". 6 janvier 1878.

125 Etude des conditions physiques et ethnographiques de la région du
Cameroun, envisagée comme base d'opération d'une entreprise 
d'exploration et de colonisation de l'Afrique centrale. Manuscrit 
original et copie. 30 mai 1878.

126 Mémoire sur les travaux accomplis en Afrique par l'Association 
internationale et le Comité d'étude du Haut-Congo de décembre 
1877 à octobre 1882. Minute originale et copie, avec une note 
remise à Banning de la part du Roi indiquant les principales idées à
développer dans ce mémoire et avec une lettre d'envoi de Banning
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au baron Beyens. 1882.

127 Article de Banning sur le conflit entre Brazza et Stanley. 1882.

128 Mémoire concernant les droits et les prétentions de souveraineté 
du Portugal à la côte occidentale d'Afrique. Minute et copie. Avril 
1883.

129 La conférence africaine de Berlin. Notes, projets, protocoles, 
rapports. 1884-1885.

130 La conférence africaine de Berlin. Notes et souvenirs par Banning. 
Première rédaction écrite en juin 1885 et rédaction définitive de 
janvier 1894. Avec les annexes. Deux copies dactylographiées dans
les annexe. 1885-1894.

131 La conférence africaine de Berlin et l'Association Internationale du 
Congo. 1885.

132 Le partage politique de l'Afrique, d'après les transactions 
internationales les plus récentes (1885 à 1888), par E. Banning. 
Manuscrit original publié en juin 1888. Lettre accusé de réception 
et comptes rendus de cet ouvrage. 1888-1890.

133 Le partage politique de l'Afrique. Traités postérieures à la 
conférence de Berlin. 1885-1888.

134 L'Etat indépendant du Congo et la France. Négociations de 1886 à 
1887 : 1. Correspondance avec le Roi et les Administrateurs de 
l'Etat indépendant ; 2. Documents et notes diverses ; 3. La 
frontière du Nord-Ouest. Ca. 1888.

135 Notes statistiques sur l'Etat Indépendant du Congo, utilisées pour 
l'ouvrage " Le partage politique de l'Afrique ". 1887.

136 Le partage politique de l'Afrique. Notes et documents pour les 
suppléments. Texte français des suppléments publié dans la 
traduction allemande de Dr. Arthur Pfungst. 1888-1890.

137 Le partage politique de l'Afrique. Compléments, notes diverses. 
1888-1895.

138 La conférence de Bruxelles. La traite des esclaves en Afrique. 
Renseignements et documents recueillis pour la conférence de 
Bruxelles (1840-1889). 1889.

139 La conférence de Bruxelles. Protocoles, rapports, projets de 
déclaration, etc. 1889-1890.
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140 La conférence africaine de Bruxelles et les négociations relatives à 
la ratification de l'Acte Général du 2 juillet 1890 et au régime 
douanier du bassin conventionnel du Congo, 18 novembre 1889 au 
2 avril 1892. Mémoire de Banning. Manuscrit original. 1892.

141 Copies dactylographiées du mémoire précédent I. 1892.

142 Copies dactylographiées du mémoire précédent II. 1892.

143 - 147 Annexes au mémoire sur la conférence africaine de Bruxelles et les négociations relatives à la ratification de l'Acte Général du 2 juillet 1890. 1889-1892.

143 - 147 ANNEXES AU MÉMOIRE SUR LA CONFÉRENCE AFRICAINE 
DE BRUXELLES ET LES NÉGOCIATIONS RELATIVES À LA 
RATIFICATION DE L'ACTE GÉNÉRAL DU 2 JUILLET 1890. 1889-1892.

143 Correspondance entre le Roi, Lambermont, Van Deun et Banning. 
1889-1891.

144 Refus d'approbation des Chambres françaises et ratification 
partielle de l'Acte Général par le gouvernement français. 1890-
1891.

145 La politique des Etats-Unis. Refus de sanction par le Sénat 
américain. 1891-1892.

146 L'Etat indépendant du Congo. Questions politiques : 1. Participation
de la Belgique à la construction du chemin de fer des Cataractes 
(1889) ; 2. Convention entre l'Etat Indépendant et la Belgique. Prêt 
de 25 millions et droit d'option de la Belgique (1890). 1889-1890.

147 L'Etat Indépendant du Congo. Questions économiques et 
financières. La question du commerce de l'Etat. Projet sommaire de
réformes dans l'administration du Congo. (16 juillet 1891) par E. 
Banning. 1890-1891.

148 La conférence de Bruxelles. Présentations des Actes de la 
Conférence à l'Académie royale de Belgique. Discours par Emile 
Banning. Accusés de réception de ce discours. 1890.

149 La conférence de Bruxelles et les Pays-Bas : 1. Brochure de 
Banning : La conférence de Bruxelles et les Pays-Bas, par un ami de
la Vérité. Manuscrit original et copie ; 2. L'Etat Indépendant du 
Congo et la Compagnie de Rotterdam. Réplique d'un ami de la 
Vérité au " Négociant hollandais " ; 3. Minute d'un article sur le 
même sujet. 1890.

150 L'Etat Indépendant du Congo et le Portugal. Négociations de 
Lisbonne. Correspondance, protocoles, etc. 1889-1891.

151 La conférence de Bruxelles. Approbation par la Belgique de l'Acte 
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général du 2 juillet 1890 et de la déclaration du même jour y 
annexée. Exposé des motifs. Manuscrit original de Banning. 1891.

152 L'Etat Indépendant du Congo et la Société Anonyme Belge pour le 
Commerce du Haut Congo. Conflit à propos de la liberté du 
commerce. Lettres de Brugmans, Thys, A. J. Wouters et note 
(postérieure) importante de Banning. 1891-1892.

153 L'Etat Indépendant du Congo et les questions coloniales en 
général. Bibliographie et notes. 1890-1897.

154 Notes diverses relatives au Congo. 1889-1898.

155 La Belgique et l'Etat Indépendant du Congo. Histoire de leurs 
rapports (1892 à 1895). Mémoire inédit d'Emile Banning avec des 
annexes. 1896, 1931.

156 Copie dactylographiée de La Belgique et l'Etat Indépendant du 
Congo. Histoire de leurs rapports (1892 à 1895). Mémoire inédit 
d'Emile Banning. Ca. 1896.

157 Documents et notes préparatoires à La Belgique et l'Etat 
Indépendant du Congo. Histoire de leurs rapports (1892 à 1895). 
Mémoire inédit d'Emile Banning. Ca. 1896.

158 Chronique au jour le jour de l'Etat Indépendant du Congo du 2 
décembre 1894 au 19 juin 1898. Ca. 1900.



Émile Banning 23

VIII. Annexes

VIII. ANNEXES
159 Documents parlementaires et extraits de journaux relatifs au 

Congo. 1906-1910.

160 Accusés de réception et comptes rendus de l'ouvrage " Mémoires 
politiques et diplomatiques " d'Emile Banning. 1927.

161 " Mémoires politiques et diplomatiques ". Table alphabétique des 
matières et table alphabétique des noms de personnes et de lieux. 
S.d.

1 volume

162 Portraits de Walthère Frère-Orban. S.d.
2 pièces
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