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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:
Nom du bloc d'archives:
Archives africaines - Ministère des Colonies. Administration métropolitaine.
Bibliothèque, Documentation, Presse
Période:
1885 - 1962
Numéro du bloc d'archives:
BE-A0545.763
Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 6.50 m
Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief 2 - Archives générales du Royaume 2 - Dépot Joseph
Cuvelier
Producteurs d'archives:
Ministère des Colonies, 1908 - 1958
Ministère des Affaires africaines, 1960 - 1961
Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1958 - 1960
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS
À l'image des autres fonds d'archives conservés aux Archives de l'État, les "
archives africaines " ayant au moins 30 ans sont librement consultables, à
l'exception des :
- documents contenant des données à caractère personnel conformément à la
loi-cadre du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel (mettant en œuvre
le Règlement général sur la Protection des Données dit RGPD) 1;
- documents classifiés. Les Archives de l'État s'engagent à vérifier au préalable
si les dossiers demandés en consultation contiennent des documents classifiés.
Le cas échéant, il sera demandé via les canaux ad hoc qu'ils soient déclassifiés,
conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité modifiée par la loi du 3 mai 2005
et sur l'arrêté royal d'exécution du 24 mars 2000 2.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur
aux Archives de l'État sont d'application.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Le présent inventaire est une version revue et augmentée de l'inventaire
anonyme - sans aucun doute l'archiviste du département Madeleine Van
Grieken-Taverniers - inédit et non daté réalisé après 1961 par le service en
charge des " archives africaines ".
À l'image de nombre d'inventaires réalisés par le service d'archives de
l'Administration métropolitaine du temps colonial puis au sein du ministère des
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement,
l'inventaire originel se caractérise par la présence d'annotations détaillant le
contenu de très nombreuses unités archivistiques.
Dans la présente édition revue et augmentée, l'inventaire originel a fait l'objet
d'un nouveau cadre de classement ainsi que d'une cotation continue. Les
descriptions ont été affinées et les annotations relatives au contenu intégrées
sous la forme d'éléments secondaires de description. L'importance et la forme
matérielle ont été précisées pour chaque unité archivistique. Des titres des
subdivisions ont été ajoutés sur base du nouveau plan de classement pour une
1
2

http://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2018-09-27protection-des-donnees-personnelles-quid-depuis-ce-25-mai-2018. Consulté le 18
décembre 2019.
Moniteur belge, 7 mai 1999, 25 mai 2005 et 31 mars 2000.
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meilleure lisibilité.
L'inventaire a été doté également d'une description générale du fonds (DGF).
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM
Ministère des Affaires africaines, 1ère direction générale : Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales, 1ère direction Droit public, Institutions
politiques et administratives, 3ème section Archives, Bibliothèque,
Documentation (1960-1961).
Anciens noms :
Ministère du Congo belge et du Ruanda-Urundi, 1ère direction générale :
Affaires politiques, administratives, judiciaires et médicales, 1ère direction Droit
public, Institutions politiques et administratives, 3ème section Archives,
Bibliothèque, Documentation (1958-1960).
Ministère des Colonies, 1ère direction générale Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales, 1ère direction Droit public, Institutions
politiques et administratives, 3ème section Archives, Bibliothèque,
Documentation (1956-1958).
Ministère des Colonies, 1ère direction générale Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales, 1ère direction Droit public, Institutions
politiques et administratives, 3ème section Information, Presse, Bibliothèque
(1949-1956)
Ministère des Colonies, Services généraux, 3ème bureau Bibliothèque, Presse
(1945-1948).
Ministère des Colonies, Secrétariat général, 4ème bureau Bibliothèque,
Documentation, Presse (1937-1940).
Ministère des Colonies, Administration générale, 4ème bureau Bibliothèque,
Documentation, Presse (1933-1936).
Ministère des Colonies, Bibliothèque (1908-1932).
État indépendant du Congo, Gouvernement central, département de l'Intérieur,
3ème division (1888-1908).
Compétences

COMPÉTENCES
Les services Bibliothèque, Documentation, Presse (désormais Bibliothèque) a
pour mission d'une part, de conserver et centraliser toute la documentation
relative à l'Afrique centrale et d'autre part, de recueillir la documentation utile
au fonctionnement des différents services du ministère 3. Cette mission
principale se décline en trois secteurs d'activité 4. D'abord, les acquisitions qui
se font sur base d'une liste proposée par le bibliothécaire et approuvée par la
Commission de la Bibliothèque. Elles se centrent sur les ouvrages concernant
le Congo ou la colonisation mais aussi sur les instruments de travail tel que les
3
4

IDEM, p.21
Inventaire des archives des services Bibliothèque, Documention et Presse de
l'Administration métropolitaine, s.d. (document inédit), p. 1 et ss.
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bibliographies. Ensuite, la Bibliothèque se charge de la réception de la
documentation qui est séparée des acquisitions classiques par sa trop grande
hétérogénéité ou spécificité et qui l'empêche de rentrer dans les collections
courantes. Enfin, elle gère tout ce qui a trait à la circulation et à la distribution
des ouvrages et de la documentation. Les ouvrages qui restent la propriété de
la Bibliothèque font l'objet de consultation sur place ou de prêt aussi bien pour
les services et le personnel du ministère que pour les particuliers. La
distribution concerne également les documents " spéciaux " qui ne sont que
temporairement la propriété de la Bibliothèque et que celle-ci peut céder
définitivement à un autre service ou les stocker à l'extérieur dans l'optique de
les revendre 5. La Bibliothèque possède également un droit de regard sur les
bibliothèques publiques au Congo. Cette mission est cependant mal définie et
elle se traduit principalement par des notices sur ces bibliothèques dans les
rapports annuels 6.
Organisation

ORGANISATION
Les services Bibliothèque, Documentation, Presse de l'Administration métropolitaine

LES SERVICES BIBLIOTHÈQUE, DOCUMENTATION, PRESSE DE
L'ADMINISTRATION MÉTROPOLITAINE
Genèse léopoldienne de la Bibliothèque africaine

Genèse léopoldienne de la Bibliothèque africaine
Déjà avant l'acquisition du Congo, Léopold II souhaite mettre sur pied une
bibliothèque qui servirait d'outil aux réalisations politiques et qui reprendrait le
savoir existant sur l'ensemble des colonies. Dans les années 1870, des
collections sont déjà rassemblées par l'entourage royal. La Bibliothèque
centrale est créée dès l'instauration de l'État indépendant du Congo mais elle
ne sera officiellement reconnue que le 10 octobre 1894 par un arrêté du
secrétaire d'État. En 1888, la 3ème division du département de l'Intérieur,
chargée spécialement du secrétariat et du cabinet, reçoit parmi ses attributions
l'organisation et la garde de la Bibliothèque centrale de l'État Indépendant du
Congo 7. Celle-ci est située dans les bâtiments de l'administration centrale à
Bruxelles dont elle partage les locaux avec le service de cartographique. Le
premier catalogue est publié en 1898 et répartit les ouvrages en quatre
collections. Parmi ceux-ci, figure un grand nombre d'ouvrages scientifiques
dans des domaines variés allant de la géographie à la linguistique en passant
par l'analyse de la diplomatie internationale. La Bibliothèque centrale possède
aussi des exemplaires des premiers périodiques belges concernant l'expansion
coloniale européenne en Afrique et en Asie 8.
5
6
7

8

ID., p. 2 et 3.
ID., p. 3 et 4.
Règlement d'ordre intérieur de l'Administrateur général du 20/11/1888, 43, 1889, n° 56, p.
110-111. Cité par VAN GRIEKEN E. et VAN GRIEKEN-TAVERNIERS M., Les archives
inventoriées au Ministère des Colonies (Mémoires de l'Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer. Classes des sciences morales et politiques), 1957, p. 20.
GEERAERTS P., La Bibliothèque Africaine. Quatre-vingt-cinq ans d'activité bibliographique
africaine, Bruxelles, 1972, p. 7-20.
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Création d'un centre de documentation scientifique et administratif au sein du ministère des Colonies

Création d'un centre de documentation scientifique et administratif au sein du
ministère des Colonies
En 1908, la Bibliothèque centrale est rattachée au nouveau ministère des
Colonies et se transforme en un centre de documentation à la fois scientifique
et administratif. En 1910, le règlement est remanié afin de pouvoir s'adapter
aux nouvelles missions. Un travail bibliographique régulier est mis en place par
le biais d'un relevé mensuel des acquisitions. Au cours des deux guerres
mondiales, la Bibliothèque du ministère des Colonies sera investie par les
autorités occupantes qui s'en serviront pour se documenter activement 9. En
1926, la Bibliothèque déménage place Royale pour se regrouper avec les
autres services du département. Le déménagement durera plus d'une année.
En 1929, le règlement d'ordre intérieur est à nouveau mis à jour et l'attention
est portée sur la variété et l'abondance des documents. En plus du Congo et du
Ruanda-Urundi, la Bibliothèque a aussi pour mission depuis 1919 de garder
trace de toute la documentation produite concernant les autres territoires sous
mandat 10. Outre la colonisation africaine, la Bibliothèque possède également
des ouvrages sur la colonisation dans les autres régions du monde ainsi que
des ouvrages généraux ayant trait à l'ethnologie, la linguistique, etc. On y
retrouve donc à la fois des études générales, des ouvrages scientifiques
portant sur des sujets précis et spécifiques et des témoignages. Une partie des
collections de la Bibliothèque est composée d'ouvrages précieux. On retrouve
également une grande quantité de périodiques et de journaux qui ont
périodiquement été recensés dans des bibliographies ainsi que les publications
officielles don le Bulletin officiel du Congoet le Bulletin officiel du RuandaUrundi11.
Curieusement, il faudra attendre la réorganisation de l'année 1933 pour voir
apparaître nommément le service de la Bibliothèque dans l'organigramme du
ministère. Ce service est rattaché au 4ème bureau de l'Administration générale
métropolitaine sous l'intitulé " Bibliothèque - Documentation - Presse ". Le
service est sous la responsabilité d'un bibliothécaire qui fait office de sousdirecteur 12. Si les noms des services changent régulièrement, le service de la
Bibliothèque reste quasiment à la même place dans l'organigramme jusqu'en
1949. En 1950, la structure du ministère des Colonies change à nouveau et la
Bibliothèque se trouve désormais au sein du service " Information - Presse Bibliothèque " qui dépend de la 1ère direction générale : Affaires politiques,
administratives, judiciaires et médicales. En 1956, suite à un accord avec les
Archives de l'État, le ministère des Colonies peut conserver ses archives
historiques mais le ministre doit créer un service qui leur soit dédié. Le nom du
9 À la Libération de septembre 1944, l'on constate que plusieurs ouvrages ont été volés.
10 VAN GRIEKEN E. et VAN GRIEKEN-TAVERNIERS M., op. cit., p. 21-29
11 DESLAURIER C., La documentation africaine à Bruxelles. Les fonds du ministère belge des
Affaires étrangères (Burundi, Congo, Rwanda), dans Afrique et histoire, 2003/1, vol.1,
p.225.
12 ID., p. 1.
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service hébergeant la Bibliothèque change alors pour devenir " Archives Bibliothèque - Documentation " et restera le même jusqu'en 1961.
L'organisation interne du nouveau service se structure en fonction de ses trois
principales attributions, aux côtés du nouveau " Bureau des Archives " se
mettent en place deux services destinés d'une part, à l'acquisition des
ouvrages et d'autre part, à la documentation et la presse. L'acquisition des
ouvrages est fortement centralisée afin d'éviter les doublons involontaires. Les
listes de propositions s'établissent grâce au dépouillement de catalogues et
d'annonces de parutions. Une fois l'ouvrage commandé, il est tracé pour n'être
ajouté dans le catalogue de la Bibliothèque qu'au moment où il est réellement
présent dans les locaux de la Bibliothèque. La section Documentation et Presse
recouvre les missions de réception, collection, circulation et distribution des
documents et de la presse 13. Après la suppression du département en 1961,
les collections de la Bibliothèque sont réparties en 1962 entre le ministère des
Affaires étrangères et l'éphémère ministère du Commerce extérieur et de
l'Assistance technique 14. Les collections du défunt ministère des Affaires
africaines seront rassemblées en 1971 suite à la constitution d'un grand
ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération
au Développement. Elles y prennent le nom de " Bibliothèque africaine " aux
côtés des " Archives africaines " 15.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE
Le présent fonds d'archives conservées depuis 2018 aux Archives générales du
Royaume 2 - Dépôt Joseph Cuvelier (désormais AGR2) fait partie intégrante des
" archives africaines " en cours de transfert depuis le Service public fédéral
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
(désormais SPF Affaires étrangères). Il figure parmi les nombreux fonds
produits à Bruxelles par l'Administration dite " métropolitaine " de la
domination belge en Afrique depuis l'État indépendant du Congo instauré en
1885 au ministère des Affaires africaines supprimé en 1961. En effet, à l'image
de l'appareillage institutionnel, administratif et judiciaire " bicéphale " 16qui les
a produites entre 1885 et 1962, les neuf kilomètres et demi linéaires des "
archives africaines " se composent principalement de deux grands ensembles
de fonds 17à savoir :
13 ID. p. 1 et ss.
14 Arrêté royal du 23 mai 1962 répartissant les attributions ministérielles en matière d'Affaires
africaines (Moniteur belge, 30 mai 1962).
15 DEVELTERE A. et MICHEL A., Chronique d'un demi-siècle de Coopération belge au
Développement, [s.l.] [n.d.], p. 43 et 44.
www.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/chronique_demisiecle_cooperation_belge.pdf Consulté le 6 février 2019.
16 VANDERLINDEN J., Le gouvernement du Congo belge (1908-1960), un aigle doublement
bicéphale ?, dans Jährbuch für europäische Verwaltungsgeschichte - Yearbook of European
Administrative History, 18, 2006, p. 21-62.
17 Les métrages respectifs des ensembles métropolitain et africain à savoir quelques trois

12

Archives africaines - Ministère des Colonies. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse

- un premier ensemble totalisant environ trois kilomètres et demi linéaires qui
englobe les archives produites à Bruxelles par l'Administration métropolitaine à
savoir successivement le ministère des Colonies (1908-1958), son
prédécesseur en droit le " Gouvernement central " de l'ÉIC (1885-1908) ainsi
que ses successeurs en droit à savoir, le ministère du Congo belge et du
Ruanda-Urundi (1958-1960) puis le ministère des Affaires africaines (19601961) 18;
- un second ensemble totalisant quelque six kilomètres linéaires reprenant
exclusivement les archives produites par l'Administration dite " d'Afrique ". Il
s'agit concrètement des archives " évacuées " du Congo et du Ruanda-Urundi
vers la Métropole à la veille des indépendances à savoir, les fonds d'archives
produits par le " Gouvernement local " de l'ÉIC (1885-1908) puis le
gouvernement général de la colonie ainsi que leurs rouages administratifs,
provinciaux, territoriaux et judiciaires répartis sur l'immensité du Congo (19081960) mais aussi sur le Territoire du Ruanda-Urundi (1916-1962).
Les " archives africaines " intègrent également :
- des archives de cabinet des ministres des départements précités mais aussi
celles des ministres qui eurent à la veille de l'indépendance et peu après des
attributions en matière d'" affaires africaines " 19;
- des archives des services extérieurs de l'Administration métropolitaine
comme le Musée royal du Congo belge ou encore l'École coloniale/École
d'Administration du Congo belge et du Ruanda-Urundi ;
- des archives des organismes de droit colonial comme le Fonds Reine Élisabeth
pour l'Assistance médicale aux Indigènes (FOREAMI) ou le Fonds du Bien-Être
indigène (FBEI) ;
- des archives d'organismes de droit belge comme l'Académie royale des
Sciences d'Outre-Mer, l'Institut de Médecine tropicale et la SABENA ;
- des archives d'organes consultatifs comme le Conseil colonial/Conseil de
Législation ;
- des archives privées relatives à la période coloniale.
Acquisition

ACQUISITION
Le présent fonds d'archives a été transféré en 2018 dans le cadre du protocole
d'accord signé entre les Archives de l'État et le SPF Affaires étrangères. En
effet, au mois de décembre 2014, les deux parties signent un protocole
kilomètres linéaires et demi et six kilomètres linéaires ont longtemps été difficiles à
estimer en raison d'une littérature scientifique peu abondante et de rares archives éparses
et classifiées illustrant le secret des opérations d'évacuation partielle d'archives du Congo
puis du Ruanda-Urundi. SPF Affaires étrangères, archives africaines, bureau des archives,
boîte " Principes, etc. ", VANDEWOUDE E., Archives du Congo belge. Rapport des activités
1961, Bruxelles, 19 décembre 1961, p. 1 et ss.
18 VANHOVE J., Histoire du Ministère des Colonies (Mémoire de l'Académie royale des sciences
d'Outre-Mer. Classes des sciences morales et politiques), Bruxelles, 1968, p. 91 et ss.
19 dont Raymond Scheyven, ministre sans portefeuille chargé des Affaires économiques et
financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1959-1960), Walter Ganshof van der
Meersch, ministre sans portefeuille chargé des Affaires générales en Afrique (1960), PaulHenri Spaak, ministre des Affaires étrangères et du Ruanda-Urundi (1961-1962). ID., p.
154. VANDERLINDEN J., op. cit., p. 33.
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d'accord organisant le transfert des archives dites " africaines " au dépôt
bruxellois des AGR2. En quelque sorte, une part conséquente de ces archives
historiques " retournent au bercail " puisque les Archives de l'État ont conservé
la plupart des archives de l'Administration d'Afrique rapatriées du Congo en
1960 et ce, jusqu'à la fin des années 1990 et leur transfert au ministère des
Affaires étrangères. À vrai dire, le transfert en cours des " archives africaines "
s'inscrit dans l'obligation légale qu'a le SPF Affaires étrangères depuis la
modification en 2009 de la loi relative aux archives de 1955 de transférer ses
archives définitives de plus de 30 ans aux Archives de l'État. Le 9 juin 2017, un
nouveau protocole d'accord signé par les deux parties rajoute aux neuf
kilomètres et demi linéaires d'" archives africaines ", six kilomètres d'archives
diplomatiques et quatre kilomètres d'archives de la Coopération au
Développement. L'ensemble de ce vaste chantier traitera une vingtaine de
kilomètres linéaires d'archives sur une dizaine d'années. En vertu du protocole
d'accord liant les deux partenaires, tous les instruments de recherche existants
seront actualisés par les Archives de l'État, afin de souscrire aux normes
archivistiques internationales. Les quelques fonds ne disposant pas encore
d'instrument de recherche seront inventoriés. Tous ces nouveaux inventaires
seront publiés et mis en ligne sur les sites respectifs des deux institutions, au
fur et à mesure de leur publication, afin d'être accessibles à tous - chercheurs
ou simple particuliers - en Belgique et à l'étranger. Des tables de concordance
reprendront, dans chaque inventaire, les anciennes cotes en vigueur au SPF
Affaires étrangères (abréviation du fonds, numéros de portefeuilles et numéros
de dossiers) et les nouvelles cotes attribuées par les Archives de l'État.
Ce vaste chantier de classement, inventoriage, reconditionnement et transfert
des " archives africaines " va s'étendre sur plusieurs années. Il constitue en
termes de métrage linéaire l'une des plus importantes opérations de transfert
d'archives organisées par les Archives de l'État. De plus, il se distingue des
autres grands chantiers " kilométriques " récents - comme celui des archives "
dommages de guerre " 20, celui de la Police des Étrangers 21ou celui en cours
des " victimes de guerre " 22- par le fait qu'il n'est pas composé exclusivement
ou majoritairement de dossiers individuels bien que ceux-ci constituent une
part non négligeable des " archives africaines ". L'autre caractéristique
singulière du transfert des " archives africaines " en cours est qu'il s'agit du
transfert intégral de toutes les archives historiques gérées jusqu'alors - et
données en consultation - par un service d'archives publiques aux côtés des
archives courantes et intermédiaires de son administration. Les opérations ont
débuté concrètement en 2016 et sont assurées par une petite équipe
dynamique d'assistants en gestion archivistique mobilisée à la fois par le SPF
Affaires étrangères et les Archives de l'État sous la coordination d'un archiviste
de l'État senior renforcé depuis le mois de mai 2019 par une archiviste de l'État
20 TALLIER P.-A. (dir.), " Une brique dans le ventre et l'autre en banque ". L'indemnisation des
dommages aux biens privés causés par les opérations de guerre et assimilées : Sources
pour une histoire plurielle du 20ème siècle, Bruxelles, 2012.
21 Les dossiers individuels des étrangers produits par la Sûreté publique (Police des
étrangers), 1835-1943 (Jalon de recherche. Archives générales du Royaume), Bruxelles,
2009.
22 http://www.arch.be. Consulté le 30 décembre 2019.
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stagiaire. À ce jour, près de trois kilomètres linaires d'" archives africaines " ont
été classés, inventoriés, reconditionnés et transférés aux AGR2. Les " archives
africaines " transférées sont composées principalement - en termes de
métrage linéaire s'entend - de quelques 75.000 dossiers individuels du
Personnel d'Afrique.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Les archives ne concernent que les documents produits dans le cas des
attributions et activités de la Bibliothèque et celles relatives à la
documentation et à la presse. Le fonds ne conserve pas de documents relatifs
au " Bureau des Archives " créé en 1956 et intégré au sein d'un service
commun avec la Bibliothèque et le service Documentation et Presse. Il
concerne à la fois la Bibliothèque de l'Administration métropolitaine mais
également celle créée à Londres au cours de la Seconde Guerre mondiale par
le gouvernement belge en exil.
Langues et écriture des documents
La grande majorité des documents sont rédigés en français. Les documents en
néerlandais, allemand et anglais constituent une minorité.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS
Aucune élimination n'a été réalisée.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS
Aucun accroissement n'est envisagé.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Le plan de classement des archives se base sur celui de l'instrument de
recherche établi par le service des archives du département. Celui-ci repose
sur le modèle de classement décimal universel en vigueur au sein du ministère
des Colonies. Il distingue quatre grands ensembles. Le premier ensemble porte
sur l'organisation des services de la Bibliothèque du département. Le deuxième
a trait aux activités de la Bibliothèque mise en place lors de l'exil du
gouvernement belge à Londres par des agents et fonctionnaires du
département repliés sur ordre. Les trois derniers ensembles traitent des
principales attributions de la Bibliothèque à savoir, la bibliothèque elle-même,
la documentation, les périodiques.
I. Organisation des services
A. Généralité
B. Attributions des services
C. Gestion comptable
D. Gestion du personnel
E. Gestion du matériel
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F. Bibliothèques publiques au Congo
G. Bibliothèque du ministère des Colonies à Londres (1940-1945)
II. Bibliothèque
A. Généralités
B. Acquisitions
C. Circulation
D. Commission de la Bibliothèque
E. Commission pour la Protection des Arts et Métiers des Indigènes
III. Documentation
A. Généralités
B. Documents et manuscrits divers
C. Documents ayant servi à l'histoire parlementaire du Congo
D. Gouvernement belge à Londres (1940-1945)
1. Bulletins documentaires d'INBEL
2. Revue de la presse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur
3. Commission pour l'Étude des Problèmes d'Après-Guerre (CEPAG)
4. Revue de la presse du gouvernement général de la Colonie
IV. Périodique, revues et publications
A. Acquisition
B. Circulation des documents
1. Généralités
2. Échange de publications
3. Vente, don, hommage et envoi
4. Service régulier, gratuit ou payant assuré à des organismes coloniaux,
métropolitain et congolais, publics et privés
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments
I. Organisation

I. ORGANISATION
A. Généralités

1

A. GÉNÉRALITÉS
Dossier relatif à l'autorité occupante. 1940 - 1944.
1 chemise

2

Dossier relatif au cabinet du ministre. 1927 - 1934.
1 chemise

3

Dossier relatif à l'organisation des bibliothèques congolaises. 1910
- 1934.
1 chemise

4

Dossier relatif aux cérémonies officielles, réceptions condoléances
etc. 1939 - 1940.
1 chemise

5

Dossier relatif à l'élaboration des budgets. 1936 - 1945.
1 chemise

6

Dossier relatif à l'inspecteur des Finances. 1940.
1 chemise

7

Dossier relatif aux marks bloqués. 1936 - 1938.
1 liasse

8

Dossier relatif à la réquisition pour le compte du gouvernement
général et aux suggestions d'achat adressées à celui-ci. 1919 1938.
1 chemise

B. Attributions

9

B. ATTRIBUTIONS
Dossier relatif à la centralisation et à la décentralisation. 1945 1949.
1 chemise

10 - 12 Dossiers relatifs à la création d'emplois et de services. 1936 - 1945.

10

10 - 12 DOSSIERS RELATIFS À LA CRÉATION D'EMPLOIS ET DE
SERVICES. 1936 - 1945.
Service d'étude et de documentation, 1942 - 1945.
1 liasse
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Bibliothèque coloniale de prêts Edmond Rubbens, 1938.
1 chemise

12

Création du service de presse, 1936.
1 chemise

13

Dossier relatif à l'organisation du service intérieur. 1944 - 1947.
1 chemise

14

Dossier relatif aux règlements d'ordre intérieur. 1876 - 1934.
1 chemise

15

Dossier relatif à l'arrêté ministériel relatif à l'attribution des
services. 1937.
1 chemise

16

Dossier relatif à la demande de coordination des bibliothèques des
institutions extérieures dépendant du ministère des Colonies. 1947.
1 liasse

17 - 19 Ordres et notes de service relatifs aux attributions. 1935 - 1945.

17

17 - 19 ORDRES ET NOTES DE SERVICE RELATIFS AUX
ATTRIBUTIONS. 1935 - 1945.
1ère partie, 1935 - 1937.
1 liasse

18

2ème partie, 1938 - 1940.
1 liasse

19

3ème partie, 1941 - 1945.
1 liasse

20

Circulaires émanant des services du ministre, du ministère du
Budget ou de l'Administration générale et du ministère de
l'Administration générale et des Pensions. 1935 - 1945.
1 chemise

C. Gestion comptable

21

C. GESTION COMPTABLE
Dossier relatif à une délégation de crédit. 1937 - 1940.
1 chemise

22 - 23 Minutes des engagements des dépenses. 1940 - 1945.

22

22 - 23 MINUTES DES ENGAGEMENTS DES DÉPENSES. 1940 - 1945.
1ère partie, 1940 - 1941.
1 liasse

23

2ème partie, 1942 - 1945.
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1 liasse
24

Dossier relatif à la clôture et au règlement définitif des budgets.
1945.
1 chemise

D. Gestion du personnel

25

D. GESTION DU PERSONNEL
Dossier relatif aux horaires du personnel. 1938 - 1940.
1 chemise

26

Dossier relatif au règlement organique du ministère des Colonies.
1928 - 1933.
1 chemise

27

Dossier relatif à la hiérarchie, aux délégations, signatures et griffes.
1933 - 1938.
1 chemise

28

Dossier relatif aux effectifs du personnel. 1928 - 1945
1 chemise

29

Dossier relatif aux indemnités pour travail extraordinaire. 1945.
1 chemise

30

Dossier relatif aux incompatibilités et aux cumuls. 1940.
1 chemise

31

Dossier relatif aux fiches et bulletins de signalement du personnel
de la Bibliothèque du ministère des Colonies. 1940 - 1945.

32

Dossier relatif aux avances de traitement. 1928 - 1935.
1 chemise

33

Dossier relatif aux congés ordinaires du personnel. 1942 - 1945.
1 chemise

34

Dossier relatif aux absences pour cause de maladie. 1941.
1 chemise

35

Dossier relatif aux transferts du personnel d'un département à
l'autre. 1944.
1 chemise

36

Dossier relatif aux distinctions honorifiques. 1937 - 1940.
1 chemise

37

Dossier relatif aux relations du personnel avec la presse. 1935 -
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1936.
1 chemise
38

Dossier relatif aux arrêtés du Régent sur la fixation du cadre
organique et des barèmes du personnel des départements
ministériels. 1946 - 1947.
1 liasse

E. Gestion du matériel

39

E. GESTION DU MATÉRIEL
Dossier relatif à la répartition des locaux du département. s.d.
[1928]
1 chemise

40

Dossier relatif aux locaux de la Bibliothèque et aux travaux
exécutés. 1935 - 1945.
1 chemise

41

Dossier relatif aux machines de bureau. 1943.
1 chemise

42

Dossier relatif aux téléphones. 1935 - 1945.
1 chemise

43

Dossier relatif au mobilier de classement. 1936 - 1942.
1 chemise

44

Dossier relatif à l'inventaire du mobilier. 1945.
1 chemise

45

Dossier relatif aux reliures des ouvrages. 1935 - 1945.
1 chemise

46

Dossier relatif au chauffage, éclairage, eau et nettoyage. 1937 1944.
1 chemise

47

Dossier relatif aux imprimés et fournitures de bureau. 1935 - 1943.
1 chemise

48

Dossier relatifs aux mesures de sauvegarde du matériel, du
mobilier et des ouvrages. 1935 - 1945.
1 chemise

49

Dossier relatif aux biens volés par la puissance occupante. 1944 1945.
1 chemise
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F. Bibliothèques publiques au Congo

50
51

F. BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AU CONGO
Dossier relatif au questionnaire des bibliothèques publiques pour
les Européens au Congo. 1948.
Dossier relatif au catalogue des bibliothèques publiques au Congo.
1933 - 1938.
1 chemise

52 - 53 Dossiers relatifs aux rapports annuels des bibliothèques publiques au Congo. 1933 - 1949.

52

52 - 53 DOSSIERS RELATIFS AUX RAPPORTS ANNUELS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AU CONGO. 1933 - 1949.
1ère partie, 1933 - 1946.
1 liasse

53

2ème partie, 1948 - 1949.
1 liasse

54 - 55 Dossiers relatifs aux réponses au questionnaire des bibliothèques publiques. 1948.

54
55

54 - 55 DOSSIERS RELATIFS AUX RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. 1948.
Pour les provinces Orientale et Équateur.
1 liasse
Pour le Ruanda-Urundi et les provinces du Katanga, Kasaï et
Lusambo.
1 liasse

G. Bibliothèque du ministère des Colonies à Londres (1940-1945)

56

G. BIBLIOTHÈQUE DU MINISTÈRE DES COLONIES À LONDRES (19401945)
Dossier relatif à une demande adressée à la Bibliothèque de
Londres d'envoyer toutes les publications ayant trait à la vie de la
colonie pendant la guerre. 1943 - 1944.
1 chemise

57 - 60 Dossiers relatifs aux relations entre Londres et New York. 1941 - 1945.

57
58

57 - 60 DOSSIERS RELATIFS AUX RELATIONS ENTRE LONDRES ET
NEW YORK. 1941 - 1945.
Achats d'ouvrages, 1941 - 1945.
1 chemise
Abonnements pour Londres, 1941 - 1944.
1 chemise

59

Dons et hommages, 1941 - 1944.
1 chemise
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Envois et services réguliers, 1941 - 1944.
1 chemise

61

Dossier relatif aux ordres de service. 1941.
1 chemise

62

Dossier relatif au rapport annuel sur l'activité du département.
1940 - 1944.
1 chemise

63

Dossier relatif aux renseignements, prêts, communications,
consultations. 1941 - 1945.
1 chemise

64

Dossier relatif aux dons, ventes, cessions, distributions et services.
1941 - 1945.
1 chemise

65

Dossier relatif à la propagande, publicité, relations avec la presse.
1941 - 1942.
1 chemise

66

Dossier relatif aux souscriptions massives. 1941 - 1944.
1 chemise

67

Dossier relatif à l'organisation interne et aux effectifs. 1941 - 1942.
1 chemise

68

Dossier relatif à la demande de matériel pour le rapatriement des
collections et archives conservées à Londres. 1942.
2 pièces

69

Dossier relatif à l'exécution du budget et à la liquidation des
dépenses. 1943 - 1945.
1 chemise
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II. Service de la bibliothèque

II. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
A. Généralités

70

A. GÉNÉRALITÉS
Dossier relatif à la classification des dossiers du service de la
bibliothèque et au plan de classification systématique des fiches.
1935 - 1945.
1 chemise

71

Dossier relatif à la classification décimale universelle. 1944 - 1945.
1 chemise

72

Dossier relatif à des listes et inventaires des ouvrages de la
Bibliothèque. 1935 - 1945.
1 liasse

B. Acquisitions

73

B. ACQUISITIONS
Dossier relatif aux listes des propositions d'achat numéros 1 à 77
soumises à l'avis du secrétaire général du département. 1940 1945
1 liasse

74

Dossier relatif aux listes des propositions d'achat soumises à
l'examen de la Commission de la Bibliothèque. s.d.
1 pièce

75

Dossier relatif aux listes d'abonnements pour le renouvellement
soumises à l'approbation du secrétaire général. 1910 - 1945.
1 chemise

76

Dossier relatif à des listes des périodiques. 1935 - 1945.
1 chemise

77 - 78 Dossiers relatifs aux ouvrages acquis par le service de la Bibliothèque. 1922 - 1934.

77

77 - 78 DOSSIERS RELATIFS AUX OUVRAGES ACQUIS PAR LE
SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE. 1922 - 1934.
nos 11804 à 13915.
1 liasse

78

nos 13916 à 18599.
1 liasse

79

Dossier relatif à l'acquisition d'ouvrages. 1919 - 1921.
1 chemise

80

Dossier relatif à la Commission d'Histoire du Congo. 1925 - 1926.
1 chemise
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81 - 82 Dossiers relatifs aux ouvrages acquis par le service de la Bibliothèque des nos 18.600 à 23.825. 1935 - 1961.

81
82

81 - 82 DOSSIERS RELATIFS AUX OUVRAGES ACQUIS PAR LE
SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE DES NOS 18.600 À 23.825. 1935 1961.
1ère partie, 1935 - 1940.
1 liasse
2ème partie, 1947 - 1961.
1 liasse

83

Dossier relatif à la rédaction, l'envoi et l'échange des listes
d'acquisition et du catalogue de la Bibliothèque. 1935 - 1945.
1 liasse

84

Dossier relatif à l'acquisition et au catalogue. 1932 - 1944.
1 chemise

85

Dossier relatif à l'achat de collections ou d'ouvrages précieux. 1926
- 1945.
1 chemise

86

Dossier relatif aux abonnements. 1935 - 1944.
1 chemise

87

Dossier relatif à l'envoi de documents par le ministère des Affaires
Étrangères à la Bibliothèque. 1919 - 1945.
1 liasse

88 - 93 Dossiers relatifs aux représentations diplomatiques et consulaires belges. 1927 - 1935.

88

88 - 93 DOSSIERS RELATIFS AUX REPRÉSENTATIONS
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES BELGES. 1927 - 1935.
Ambassade à Tokyo, 1928.
1 chemise

89

Consul général à Londres, 1928 - 1935.
1 chemise

90

Consul général à Tunis, 1927.
1 chemise

91

Consul général à Saint-Paul de Loanda, 1928.
1 chemise

92

Consul général à Montréal, 1928.
1 chemise

93

Légation à Berne, 1928.
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1 chemise
94 - 98 Dossiers relatifs au dépôt réglementaire. 1950 - 1958.

94 - 98 DOSSIERS RELATIFS AU DÉPÔT RÉGLEMENTAIRE. 1950 1958.
94 - 95 Accusés de réception 1950 - 1958

94

94 - 95 ACCUSÉS DE RÉCEPTION 1950 - 1958
1ère partie, 1950 - 1954.
1 liasse

95

2ème partie, 1955 - 1958.
1 liasse

96

Envois à Léopoldville, 1950 - 1958.
1 chemise

97

Ouvrages reçus, 1950 - 1958.
1 chemise

98

Rappels de l'ordre de service, 1951 - 1956.
1 chemise

99 - 101 Dossiers relatifs à des documents divers classés d'après le système décimal universel. 1935 - 1945.

99
100

99 - 101 DOSSIERS RELATIFS À DES DOCUMENTS DIVERS CLASSÉS
D'APRÈS LE SYSTÈME DÉCIMAL UNIVERSEL. 1935 - 1945.
Ouvrages et organismes généraux.
1 liasse
Beaux-Arts.
1 liasse

101

Littérature.
1 liasse

102 - 104 Dossiers relatifs aux personnalités coloniales. 1924 - 1939.

102
103

102 - 104 DOSSIERS RELATIFS AUX PERSONNALITÉS COLONIALES.
1924 - 1939.
A - G.
1 liasse
H - P.
1 liasse

104

R - Z.
1 liasse
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105 - 113 Dossiers relatifs à des photographies. s.d.

105

105 - 113 DOSSIERS RELATIFS À DES PHOTOGRAPHIES. S.D.
Bâtiments.
1 chemise

106

Élevage.
1 liasse

107

Ethnographie.
1 chemise

108

Force publique.
1 chemise

109

Missions religieuses.
1 chemise

110

Paysages et nature.
1 liasse

111

Portraits.
1 liasse

112

Transports
1 chemise

113

Autres
1 chemise

114

Dossier relatif aux dépêches envoyées à la colonie par télégraphie
sans fil (TSF) correspondant aux numéros 82/86 - 88/172 - l74/179.
1926.
1 chemise

115

Dossier relatif aux télégrammes adressés par l'agence de presse
Presse coloniale belge (PRESCOBEL). 1944 - 1946.
1 chemise

116

Dossier relatif à des résumés des principaux articles de la presse
étrangère se rapportant aux affaires coloniales. 1936 - 1940.
1 liasse

117

Dossier relatif aux notes et notices sur des ouvrages périodiques et
journaux acquis par la Bibliothèque. 1928 - 1942.
1 chemise

118

Dossier relatif aux notices succinctes et à la documentation sur les
ouvrages acquis par la Bibliothèque. 1939 - 1939.
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1 chemise
119

Dossier relatif au " service bihebdomadaire " de documentation de
presse. 1931 - 1932.
1 chemise

120

Dossier relatif à la revue des publications belges et étrangères.
1924 - 1927.
1 chemise

121 - 123 Dossiers relatifs à la revue mensuelle des publications belges et étrangères reçues à la Bibliothèque. 1931 - 1940.

121
122

121 - 123 DOSSIERS RELATIFS À LA REVUE MENSUELLE DES
PUBLICATIONS BELGES ET ÉTRANGÈRES REÇUES À LA
BIBLIOTHÈQUE. 1931 - 1940.
1ère partie, 1931 - 1932.
1 chemise
2ème partie, 1933 - 1935.
1 liasse

123

3ème partie, 1936 - 1940.
1 liasse

124

Dossier relatif au résumé des principaux articles parus dans les
revues belges et étrangères reçues à la Bibliothèque. 1941.
1 chemise

125

Dossier relatif à des listes des résumés parus dans les journaux et
périodiques reçus par le service de la Bibliothèque. 1941.
1 chemise

126

Dossier relatif aux analyses sommaires de publications périodiques
et de la presse étrangère. 1945.
1 chemise

127

Dossier relatif aux résumés des rapports annuels des colonies et
protectorats britanniques : Kenya, Gold Coast, Soudan, Sierra
Leone, Bechuanaland, Swaziland. 1938.
1 chemise

128

Dossier relatif au Commissariat royal à la Réforme administrative.
1937.
1 chemise

129

Dossier relatif aux renseignements, communication, consultation et
prêt. 1938 - 1942.
1 chemise
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130

Dossier relatif à diverses publications. 1920 - 1933.
1 chemise

131

Dossier relatif à des renseignements biographiques,
bibliographiques et historiques. 1925 - 1947.
1 liasse

C. Circulation (consultation, communication, prêt)

132

C. CIRCULATION (CONSULTATION, COMMUNICATION, PRÊT)
Dossier relatif à l'installation de la Bibliothèque. 1926 - 1934.
1 liasse

133

Dossier relatif au classement des archives de la Bibliothèque, à un
répertoire et à l'inventaire des dossiers de la Bibliothèque. s.d.
1 chemise

134

Dossier relatif aux archives historiques. 1933 - 1937.
1 chemise

135

Dossier relatif aux ventes, dons et cessions. 1936 - 1945.
1 liasse

136

Dossier relatif à la propagande, à la publicité et aux relations avec
la presse. 1936 - 1944.
1 chemise

137 - 140 Dossiers relatifs à la participation et à l'organisation d'expositions, de congrès, de cérémonies, etc. 1928 - 1940.

137 - 140 DOSSIERS RELATIFS À LA PARTICIPATION ET À
L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS, DE CONGRÈS, DE CÉRÉMONIES,
ETC. 1928 - 1940.
137 - 138 en Belgique et au Congo belge. 1928 - 1940.

137

137 - 138 EN BELGIQUE ET AU CONGO BELGE. 1928 - 1940.
1ère partie, 1928 - 1937.
1 liasse

138

2ème partie, 1938 - 1940.
1 liasse

139 - 140 À l'étranger 1928 - 1940.

139

139 - 140 À L'ÉTRANGER 1928 - 1940.
1ère partie, 1928 - 1937.
1 liasse

140

2ème partie, 1938 - 1940.
1 liasse

141

Dossier relatif à la collaboration à des publications. 1935 - 1945.
1 liasse
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142

Dossier relatif à une monographie sur le Congo belge et le RuandaUrundi. s.d. [1937]
1 chemise

143

Dossier relatif à la causerie coloniale par E. Torday. 1925.
1 liasse

144

Dossier relatif à des notices sur les diverses sociétés coloniales.
s.d.
1 liasse

145

Dossier relatif à l'Office colonial belge de Paris. 1919.
1 chemise

146

Dossier relatif à des communiqués de presse et de radio 1935 1938.
1 chemise

147

Dossier relatif à des causeries de G. D. Périer à l'Institut national de
Radiodiffusion sur " les pionniers de la civilisation belge au Congo
". 1937.
1 chemise

D. Commission de la Bibliothèque

153

D. COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Généralités 1927 - 1948.
1 liasse

150

Procès-verbaux des séances de la Commission. 1932 - 1945.
1 chemise

148

Dossier relatif à l'organisation, au règlement et aux attributions.
1932 - 1935.
1 chemise

149

Dossier relatif à la composition du personnel. 1933 - 1939.
1 chemise

151

Dossier relatif à des listes d'ouvrages. s.d.
1 chemise

152

Dossier relatif à l'intervention de la Commission dans l'organisation
et le fonctionnement de la Bibliothèque. 1927 - 1939.
1 chemise
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E. Commission pour la Protection des Arts et Métiers des Indigènes

E. COMMISSION POUR LA PROTECTION DES ARTS ET MÉTIERS DES
INDIGÈNES
154 - 164 Dossiers relatifs aux travaux et aux activités de la Commission 1925 - 1926.

154

154 - 164 DOSSIERS RELATIFS AUX TRAVAUX ET AUX ACTIVITÉS DE
LA COMMISSION 1925 - 1926.
Généralités, s.d. [1925]
1 chemise

155

Rapport relatif à l'intérêt d'écrire une histoire du Congo, s.d. [1925]
1 chemise

156

Constitution de la Commission, 1925 - 1926.
1 chemise

157

Procès-verbaux et documents annexés des séances, 1925 - 1926.
1 chemise

158

Documents remis par les services du ministère à la Commission et
déposés à la Bibliothèque, 1926.
1 chemise

159 - 161 Correspondance entrante et sortante s.d. [1925]

159

159 - 161 CORRESPONDANCE ENTRANTE ET SORTANTE S.D. [1925]
avec la famille de Schweinfurt, s.d. [1925].
1 chemise

160

avec des personnalités susceptibles de fournir des documents, s.d.
1 chemise

161

avec le baron Greindl, s.d.
1 chemise

162

Inventaire sommaire des archives reposant au ministère des
Colonies, s.d. [1920]
1 chemise

163

Notices manuscrites de Théophile Simar sur le projet d'histoire du
Congo, s.d. [1925]
1 liasse

164

Plans des chapitres du projet de l'ouvrage sur l'histoire du Congo,
s.d. [1926]
1 chemise

165

Dossier relatif à composition, le personnel et les indemnités. 1938.

166

Procès-verbaux de séances de la Commission en 1945. 1945.
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167

Rapports sur les travaux ayant trait à la tâche de la Commission.
1943 - 1944.

168

Lettre de Lichtervelde, ministre de Belgique à Lisbonne. 16 janvier
1935.
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III. Service de la documentation

III. SERVICE DE LA DOCUMENTATION
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
169 - 175 Dossiers relatifs à divers documents classés d'après le système décimal universel. 1908 - 1945.

169
170

169 - 175 DOSSIERS RELATIFS À DIVERS DOCUMENTS CLASSÉS
D'APRÈS LE SYSTÈME DÉCIMAL UNIVERSEL. 1908 - 1945.
Pigafetta ou le premier livre sur le Congo, 1933 - 1939.
1 liasse
Sciences sociales et droit, 1924 - 1945.
1 liasse

171

Philologie et linguistique, 1941.
1 chemise

172

Sciences exactes, 1943.
1 chemise

173

Sciences appliquées, 1927 - 1945.
1 chemise

174 - 175 Histoire, géographie et biographie. 1908 - 1945.

174

174 - 175 HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE. 1908 - 1945.
1ère partie, 1920 - 1945.
1 liasse

175

2ème partie, 1908 - 1941.
1 liasse

176 - 177 Dossiers relatifs à une revue de la presse concernant l'Afrique, le Congo belge et le Ruanda-Urundi accompagnée de notes aux autorités coloniales. 1926 - 1945.

176
177

176 - 177 DOSSIERS RELATIFS À UNE REVUE DE LA PRESSE
CONCERNANT L'AFRIQUE, LE CONGO BELGE ET LE RUANDAURUNDI ACCOMPAGNÉE DE NOTES AUX AUTORITÉS COLONIALES.
1926 - 1945.
1ère partie, 1926 - 1939.
1 liasse
2ème partie, 1940 - 1945.
1 liasse

178

Coupures de presse concernant le ministère des Colonies exilé à
Londres. 1940 - 1945.
1 liasse

Archives africaines - Ministère des Colonies. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse

33

179 - 180 Dossiers relatifs à la musique indigène congolaise. 1935.

179
180

179 - 180 DOSSIERS RELATIFS À LA MUSIQUE INDIGÈNE
CONGOLAISE. 1935.
Enquête Knosp et réponses au questionnaire par les autorités.
1 liasse
Schémas et photographies d'instruments.
1 chemise

181

Dossier relatif à l'ouvrage " Mr H. M. Stanley au Congo 1879 à 1884
" par Ch. J. Notte. 1894.
1 liasse

182

Dossier relatif à une note confidentielle émanant des autorités
allemandes sur le statut futur du Congo belge. 1941 - 1944.
1 chemise

183

Dossier relatif au rapport " Coopération belgo-allemande en vue de
l'éclosion de la région Tanganyika " par Émile Zimmerman. 1910.
1 chemise

184

Dossier relatif aux levées d'une partie du cours de la rivière
Shildango fait en 1889. 1939
1 chemise

185

Dossier relatif au don fait par Théophile Simar à la Bibliothèque.
1904 - 1908.
1 chemise

186

Dossier relatif aux papiers personnels de Isidore Tobback. 1889 1894.
1 liasse

187

Dossier relatif aux " Empires, Estats, Seigneuries, Duchez et
Principautés du monde " par le sieur D.V.T.Y. 1613.
1 chemise

188

Dossier relatif à une conférence de Théophile Simar sur le
Royaume du Congo. s.d. [1929]
1 chemise

189

Dossier relatif à Léopold II et la Conférence de Berlin. s.d.
1 chemise

B. Documents destinés à servir à l'" histoire parlementaire du Congo de 1884 à 1907 "

190

B. DOCUMENTS DESTINÉS À SERVIR À L'" HISTOIRE
PARLEMENTAIRE DU CONGO DE 1884 À 1907 "
Généralités. 1907.
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1 liasse
191

Dossier relatif à la ratification de l'Acte général de la Conférence de
Berlin et à la décision du Parlement belge autorisant le Roi à être le
Chef de l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du
Congo. 1884 - 1885.
1 chemise

192

Dossier relatif à la loi autorisant l'émission des titres d'un emprunt
à conclure par l'État indépendant du Congo. 1886 - 1887.
1 chemise

193

Dossier relatif à la participation du gouvernement belge par
souscription à la constitution de la Société anonyme belge pour la
Construction du Chemin de Fer du Congo de Matadi au StanleyPool. 1888 - 1889.
1 chemise

194

Dossier relatif au discours de Walthère Frère-Orban. 1890.
1 chemise

195

Dossier relatif aux discussions du budget, des recettes et des
dépenses extraordinaires pour l'année 1890. 1890.
1 chemise

196

Dossier relatif à une convention pour un prêt de 25 millions à l'État
indépendant du Congo par l'État belge. 1890.
1 chemise

197

Dossier relatif à l'approbation de l'Acte général de la Conférence de
Bruxelles. 1890
1 chemise

198

Dossier relatif aux discussions du budget des recettes et des
dépenses extraordinaires pour l'année 1891. 1891.
1 chemise

199

Dossier relatif à l'interpellation au sujet du livre du colonel Georges
Williams. 1891
2 pièces

200

Dossier relatif à la révision de l'article premier de la Constitution.
1891 - 1893.
1 chemise

201

Dossier relatif aux annales parlementaires concernant
l'interpellation de Rosseeuw et Beeckman avec réponse d'Auguste
Beernaert. 1892.
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1 chemise
202

Dossier relatif au budget des recettes et des dépenses
extraordinaires pour l'année 1892. 1892.
1 chemise

203

Dossier relatif à la " répression des crimes et délits de traite des
noirs " en exécution de l'Acte général de la Conférence de
Bruxelles. 1892 - 1893.
1 chemise

204

Dossier relatif aux discussions du budget des recettes et des
dépenses extraordinaires pour l'année 1983. 1893.
1 chemise

205

Communication de Auguste Beernaert sur les " victoires
antiesclavagistes ". 1893.
1 chemise

206

Dossier relatif à l'interpellation de Lambiotte. 1894.
1 chemise

207

Dossier relatif aux questions de l'Institut colonial international.
1894.
1 chemise

208

Dossier relatif au budget extraordinaire pour l'année 1894. 1894.
1 chemise

209

Dossier relatif au budget du ministère de la Guerre pour l'année
1894. 1894.
1 chemise

210

Dossier relatif à la convention entre l'État belge et l'État
indépendant du Congo concernant la Compagnie du Chemin de Fer
du Congo. 1894.
1 chemise

211

Dossier relatif aux discussions et aux documents parlementaires
concernant les relations de la Belgique et de son souverain avec
l'État indépendant du Congo. 1894 - 1896.
1 liasse

212

Dossier relatif au budget des recettes et des dépenses
extraordinaires pour l'année 1895. 1895.
1 chemise

213

Dossier relatif à l'interpellation de Henri Colfs au sujet de l'attaque
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des Mahdistes. 1895.
1 chemise
214

Dossier relatif à une convention entre l'État indépendant du Congo
et la Belgique. 1895.
1 chemise

215

Dossier relatif à l'affaire Charles-Henry Stokes. 1895.
1 chemise

216

Dossier relatif à la loi approuvant la convention du 27 mars 1896
conclue entre le gouvernement belge et la Compagnie du Chemin
de Fer du Congo. s.d. [1896]
1 liasse

217

Dossier relatif à la motion d'ordre de Georges Lorand sur la
question du Nil. 1895.
1 chemise

218

Dossier relatif à l'interpellation de Georges Lorand concernant
l'action militaire commune en Afrique avec les autres
gouvernements. 1896.
1 chemise

219

Dossier relatif à l'affaire Stokes. Interpellation de Georges Lorand et
appel devant le conseil supérieur. 1896.
1 chemise

220

Dossier relatif aux discussions du budget extraordinaire pour
l'année 1896. 1896.
1 chemise

221

Dossier relatif au Chemin de fer du Congo et à l'expédition de
Francis Dhanis. 1897.
1 chemise

222

Dossier relatif aux discussions générales du projet de loi relatif aux
avances faites par la Belgique à l'État indépendant du Congo.
1901.
1 chemise

223

Dossier relatif à la reprise du Congo par la Belgique. 1907 - 1908.
1 chemise
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C. Gouvernement belge à Londres (1940-1945)

C. GOUVERNEMENT BELGE À LONDRES (1940-1945)
1. Bulletins documentaires d'INBEL

224

225

1. BULLETINS DOCUMENTAIRES D'INBEL
INBEL : Belgian News Agency. Edition C (texte français). 1944 1945.
1 liasse
INBEL : Belgian News Agency. Edition A (texte anglais). 1944 1945.
1 liasse

226 - 229 INBEL : Bulletin documentaire. Service R nos 110 à 292. 1943 - 1944.

226
227

226 - 229 INBEL : BULLETIN DOCUMENTAIRE. SERVICE R NOS 110 À
292. 1943 - 1944.
nos 110-150, 1943.
1 liasse
nos 151-200, 1943.
1 liasse

228

nos 201-250, 1943 - 1944.
1 liasse

229

nos 251-292, 1944.
1 liasse

230 - 235 INBEL : Service P nos 261 à 564. 1943 - 1944.

230

230 - 235 INBEL : SERVICE P NOS 261 À 564. 1943 - 1944.
nos 261-300, 1943.
1 chemise

231

nos 301-350, 1943.
1 chemise

232

nos 351-400, 1943.
1 chemise

233

nos 401-450, 1943 - 1944.
1 chemise

234

nos 451-500, 1944.
1 chemise

235

nos 501-564, 1944.
1 liasse
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2. Revue de la presse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

2. REVUE DE LA PRESSE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR
236 - 243 Revues de la presse : ministère des Affaires étrangères et du Commerce Extérieur. 1943 - 1945.

236

236 - 243 REVUES DE LA PRESSE : MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR. 1943 - 1945.
1ère partie, 1943
1 liasse

237

2ème partie, 1943
1 liasse

238

3ème partie, 1943.
1 liasse

239

4ème partie, 1943.
1 liasse

240

5ème partie, 1944
1 liasse

241

6ème partie, 1944.
1 liasse

242

7ème partie, 1944.
1 liasse

243

Revue de la presse britannique, 1944 - 1945.
1 chemise

244

Dossier relatif à la Belgische Nationale Radio- Omroep Vlaamsche
Uitzending/ Radiodiffusion nationale belge : émissions en flamand.
1943.
1 liasse

245

Dossier relatif à la Radiodiffusion nationale belge. Émissions en
français. 1943.
1 liasse

246 - 247 Dossiers relatifs à Radio Brussel, Radio Bremen-Friesland. Émissions en flamand captées en Angleterre. 1943.

246
247

246 - 247 DOSSIERS RELATIFS À RADIO BRUSSEL, RADIO BREMENFRIESLAND. ÉMISSIONS EN FLAMAND CAPTÉES EN ANGLETERRE.
1943.
1ère partie.
1 liasse
2ème partie.
1 liasse
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39

Dossier relatif à Radio New-York. 1943.
1 chemise

249

Dossier relatif à Radio Congo belge. 1943.
1 chemise

250

Dossier relatif à la création d'un poste colonial de radiodiffusion.
1942 - 1943.
1 chemise

3. Commission pour l'Étude des Problèmes d'Après-Guerre (CEPAG)

251

3. COMMISSION POUR L'ÉTUDE DES PROBLÈMES D'APRÈS-GUERRE
(CEPAG)
Dossier relatif au rapport liminaire sur les travaux de la
Commission belge pour l'Étude des Problèmes d'Après-Guerre.
1941.
1 chemise

252

Dossier relatif au rapport sur l'étude des problèmes d'après-guerre
en Grande-Bretagne. 1941.
1 chemise

253

Dossier relatif à la législation allemande en Belgique. 1942.
1 chemise

254

Dossier relatif au deuxième rapport sur les travaux de la CEPAG.
1942.
1 chemise

255

Dossier relatif à l'étude des attitudes américaines à l'égard des
problèmes d'après-guerre par J. Leroy. 1942.
1 chemise

256

Dossier relatif au rapport sur l'action des secrétaires généraux par
Jean Deguent. s.d.
1 chemise

257

Dossier relatif au contact établis par la division américaine de la
CEPAG avec les Américains par J. Leroy. 1942.
1 chemise

258

Dossier sur le National Peace Council. 1941.
1 chemise

259

Dossier relatif aux conditions de paix. 1942.
1 chemise
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Dossier relatif à l'avant-projet de programme des travaux. 1941.
1 chemise

261

Dossier relatif à l'examen des principes fondamentaux réglant
l'exercice des pouvoirs par Herbert Speyer. 1941.
1 chemise

262

Dossier relatif à l'avant-projet de rapport sur l'État et les
communes par Kamiel Huysmans. 1941.
1 chemise

263

Dossier relatif à l'avant-projet de programme de travaux et examen
des principes fondamentaux de la Constitution belge, ainsi que des
principales institutions publiques. 1941.
1 chemise

264

Dossier relatif au rapport sur les conclusions du professeur Herbert
Speyer des débats des séances de la section de la réforme de
l'État. 1941.
1 chemise

265

Dossier relatif à des observations faites par Marc Schreiber. 1941.
1 chemise

266

Dossier relatif aux idées exprimées et des suggestions faites à titre
indicatif. 1941.
1 chemise

267

Dossier relatif à la stabilité du pouvoir exécutif par Jef Rens. 1941.
1 chemise

268

Dossier relatif aux résumés des idées exprimées lors des séances.
1941.
1 chemise

269

Dossier relatif à une étude sur la réforme de l'État par Paul
Tschoffen. 1941.
1 chemise

270

Dossier relatif à un aperçu sur le fonctionnement des rouages
politiques pendant la période fin 1918-1919. 1941.
1 chemise

271

Dossier relatif à l'examen des mesures à prendre durant la période
transitoire par Louis de Brouckère. 1941.
1 chemise

272

Dossier sur les principes constitutionnels réglant l'exercice des
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pouvoirs et sur la réforme de l'État au Portugal par Maurice de
Baer. 1941.
1 chemise
273

Dossier relatif au fonctionnement des institutions politiques dès la
libération du pays par Paul Tshoffen et Jef Rens. 1941.
1 chemise

274

Dossier relatif à l'exposé de Colban, ministre de Norvège près la
Cour de St. James : " Les Institutions politiques de Norvège ". 1941.
1 chemise

275

Dossier relatif à la réforme du pouvoir légiférant par Herbert
Speyer. 1941.
1 chemise

276

Dossier relatif à Kamiel Huysmans. 1941.
1chemise

277

Dossier relatif aux mesures à prendre dès la libération du territoire.
1941.
1 chemise

278 - 285 Dossiers relatifs aux matières traitées par Herbert Speyer. 1941.

278
279

278 - 285 DOSSIERS RELATIFS AUX MATIÈRES TRAITÉES PAR
HERBERT SPEYER. 1941.
Corps électoral.
1 chemise
Case de tête.
1 chemise

280

Pouvoir législatif.
1 chemise

281

Système des pleins pouvoirs.
1 chemise

282

Rapports entre les pouvoirs politiques et les organismes sociaux.
1 chemise

283

Contrôle des arrêtés royaux.
1 pièce

284

Sénateurs ex officio.
1 pièce

285

Constitution des Pays-Bas.

Archives africaines - Ministère des Colonies. Administration
métropolitaine. Bibliothèque, Documentation, Presse

42

1 chemise
286

Dossier relatif à une note provisoire de Gustave Joassart sur la
délibération des 5 et 6 novembre. 1941.
1 chemise

287

Dossier relatif à une note provisoire de Julius Hoste sur les
délibérations des 5 et 6 novembre. 1941.
1 chemise

288

Dossier relatif à une note provisoire sur les corps électoraux belges
par Maurice de Baer. 1941.
1 chemise

289

Dossier relatif à la réforme électorale par Kamiel Huysmans. 1941.
2 pièces

290

Dossier relatif au corps électoral par Paul Tschoffen. 1941.
1 chemise

291

Dossier relatif à une note provisoire sur le corps électoral belge par
Marc Schreiber. 1941.
1 chemise

292

Dossier relatif aux possibilités de travail après la guerre par Max
Buset. 1941.
1 chemise

293

Dossier relatif au " Food and Health condition in occupied Belgium "
par Edwar J. Bigwood. 1942.
1 chemise

294 - 295 Dossiers relatifs à l'analyse du rapport Beveridge par J. Leroy. 1943.

294

294 - 295 DOSSIERS RELATIFS À L'ANALYSE DU RAPPORT
BEVERIDGE PAR J. LEROY. 1943.
1ère partie.
1 chemise

295

2ème partie, 1943.
1 chemise

296

Dossier relatif à une notre sur l'activité de groupements anglais de
reconstruction par Jacques Wijnants. s.d.
1 chemise

297

Dossier relatif au National Peace Council. s.d. [1945]
1 chemise
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Dossier relatif aux matières à soumettre à des comités
d'application. s.d.
1 chemise

299

Dossier relatif à une note sur l'étude des problèmes se rapportant à
la restauration de la Belgique après la guerre par Jef Rens. s.d.
1 chemise

300

Dossier relatif aux listes des livres se trouvant dans la Bibliothèque.
1942.
2 pièces

301

Notes et correspondances échangées entre Hubert Pierlot, Premier
ministre, et Albert De Vleeschauwer, ministre des Colonies. 1941 1943.
1 liasse

4. Revue de la presse du gouvernement général de la Colonie

4. REVUE DE LA PRESSE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE LA
COLONIE
302 - 304 Revue de la presse télégraphiée. 1943 -1945.

302

302 - 304 REVUE DE LA PRESSE TÉLÉGRAPHIÉE. 1943 -1945.
Congo Presse, 1943 - 1944.
1 liasse

303

Congo Revue de presse, 1944.
1 chemise

304

Prescobel, 1943 - 1945.
1 liasse

305

Brochure : " News from Belgium and the Belgian Congo ". 1943.
1 volume

306

Dossier relatif à l'enlèvement des cloches par l'occupant. 1943.
1 chemise

307

Dossier relative à l' International African Institute-Meeting of the
Consultative Committee : Ethnographic Survey of Africa. 1944 1945.
1 chemise

308 - 309 Dossiers relatifs aux bulletins hebdomadaires INBEL ( Belgian News Agency). 1945 - 1947.

308

308 - 309 DOSSIERS RELATIFS AUX BULLETINS HEBDOMADAIRES
INBEL ( BELGIAN NEWS AGENCY). 1945 - 1947.
Édition française.
1 liasse

44
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Édition anglaise.
1 liasse

310 - 311 Télégrammes Prescobel : nos 2-828. 1946 - 1947.

310

310 - 311 TÉLÉGRAMMES PRESCOBEL : NOS 2-828. 1946 - 1947.
Nos 2-530, 1946.
1 liasse

311

Nos 535-828, 1946-1947.
1 liasse
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IV. Service des périodiques, revues et publications

IV. SERVICE DES PÉRIODIQUES, REVUES ET PUBLICATIONS
A. Acquisition

312

A. ACQUISITION
Dossier relatif aux listes de doubles et d'ouvrages inutiles
envoyées au service de la Bibliothèque, listes de périodiques,
d'ouvrages paraissant au Congo ou concernant le Congo. 1935 1945.
1 chemise

313 - 316 Dossiers relatifs aux demandes de prix, renseignements et commandes de périodiques. 1923 - 1945.

313
314

313 - 316 DOSSIERS RELATIFS AUX DEMANDES DE PRIX,
RENSEIGNEMENTS ET COMMANDES DE PÉRIODIQUES. 1923 - 1945.
à l'initiative du service de la Bibliothèque, 1934 - 1945.
1 liasse
sur la proposition des services ou des lecteurs, 1923 - 1945.
1 liasse

315

sur l'ordre des services et payables soit au budget de ces services
soit à celui de l'Économat, 1935 - 1945.
1 chemise

316

après remise à vue, 1935 - 1940.
1 chemise

317 - 320 Dossiers relatifs aux abonnements souscrits par la Bibliothèque ou à des affiliations. 1922 - 1945.

317

317 - 320 DOSSIERS RELATIFS AUX ABONNEMENTS SOUSCRITS PAR
LA BIBLIOTHÈQUE OU À DES AFFILIATIONS. 1922 - 1945.
Correspondance échangée entre la Bibliothèque et la direction des
périodiques, 1935 - 1945.
1 chemise

318

Correspondance échangée entre la Bibliothèque et les
établissements, instituts ou sociétés éditrices de périodiques, 1935
- 1945.
1 chemise

319

Correspondance échangée entre la Bibliothèque et des
intermédiaires, 1935 - 1945.
1 chemise

320

sur proposition faite par les services, 1922 - 1945.
1 chemise
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321 - 324 Dossiers relatifs aux et envois d'ouvrages et de documents divers. 1934 - 1945.

321

321 - 324 DOSSIERS RELATIFS AUX ET ENVOIS D'OUVRAGES ET DE
DOCUMENTS DIVERS. 1934 - 1945.
par des organismes coloniaux belges ou congolais, publics ou
privés, 1935 - 1944.
1 chemise

322

par des organismes non coloniaux belges, publics ou privés, 1935 1945.
1 chemise

323

par des organismes étrangers ou par intermédiaire du ministère
des Affaires étrangères, 1919 - 1945.
1 chemise

324

par des particuliers, 1932 - 1945.
1 chemise

325 - 328 Dossiers relatifs au service gratuit et régulier de périodiques, revues, publications ou fascicules, annuaires, journaux. 1935 - 1945.

325

326

325 - 328 DOSSIERS RELATIFS AU SERVICE GRATUIT ET RÉGULIER
DE PÉRIODIQUES, REVUES, PUBLICATIONS OU FASCICULES,
ANNUAIRES, JOURNAUX. 1935 - 1945.
assuré par des organismes coloniaux belges ou congolais, publics
ou privés, 1935 - 1945.
1 chemise
assuré par des organismes étrangers, 1935 - 1945.
1 chemise

327

par des particuliers, 1935 - 1945.
1 chemise

328

par des organismes non coloniaux belges, 1935 - 1945.
1 liasse

B. Circulation des documents

B. CIRCULATION DES DOCUMENTS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
329 - 331 Dossiers relatifs aux relations entre les services ou avec l'extérieur. 1919 - 1945.

329
330

329 - 331 DOSSIERS RELATIFS AUX RELATIONS ENTRE LES
SERVICES OU AVEC L'EXTÉRIEUR. 1919 - 1945.
Généralités, 1945.
1 chemise
Traitement des dossiers et de la correspondance, 1919 - 1938.
1 chemise
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Relations par lettres et cartes, 1935 - 1938.
1 chemise

332

Dossier relatif à la franchise de port. 1937 - 1942.
1 chemise

333

Dossier relatif aux formules protocolaires. 1932.
1 chemise

334

Dossier relatif aux relations verbales et aux demandes d'audiences.
1937 - 1939.
1 chemise

335

Dossier relatif à l'accès à la salle de lecture et aux autorisations de
consultation. 1934 - 1945.
1 chemise

336 - 340 Dossiers relatifs aux communications ou prêts assurés par la Bibliothèque. 1935 - 1945.

336

336 - 340 DOSSIERS RELATIFS AUX COMMUNICATIONS OU PRÊTS
ASSURÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE. 1935 - 1945.
au cabinet du ministre et aux services du département, 1935 1945.
1 chemise

337

à des services extérieurs et à des bibliothèques. 1935 - 1945.
1 chemise

338

à d'autres bénéficiaires, 1935 - 1945.
1 chemise

339

aux services d'Afrique, 1936.
1 chemise

340

à d'autres bibliothèques, 1935 - 1942.
1 chemise

341

Registres et listes de répartition par la Bibliothèque de publications
différents. 1935 - 1945.

342

Dossier relatif à la distribution d'ouvrages déterminés, de
périodiques aux numéros, déposés dans ce but à la Bibliothèque
1935 - 1945.

2. Échange de publications

343

2. ÉCHANGE DE PUBLICATIONS
Généralités. 1935 - 1938.
1 chemise
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344

Dossier relatif aux rapports avec le service belge des échanges
internationaux . 1935 - 1945.
1 chemise

345 - 347 Dossiers relatifs aux échanges de publications. 1935 - 1945.

345
346

345 - 347 DOSSIERS RELATIFS AUX ÉCHANGES DE PUBLICATIONS.
1935 - 1945.
avec la direction des périodiques.
1 chemise
avec les sociétés éditrices.
1 liasse

347

avec des intermédiaires divers, 1935 - 1945.
1 liasse

3. Vente, don, hommage et envoi

3. VENTE, DON, HOMMAGE ET ENVOI
348 - 351 Dossiers relatifs aux ventes, dons, hommages, envois par la Bibliothèque d'ouvrages, de périodiques au numéro, de documents divers. 1919 - 1945.

348

348 - 351 DOSSIERS RELATIFS AUX VENTES, DONS, HOMMAGES,
ENVOIS PAR LA BIBLIOTHÈQUE D'OUVRAGES, DE PÉRIODIQUES AU
NUMÉRO, DE DOCUMENTS DIVERS. 1919 - 1945.
à des organismes coloniaux métropolitains et congolais, publics et
privés, 1919 - 1945.
1 chemise

349

à des organismes non coloniaux belges, publics ou privés, 1935 1945.
1 chemise

350

à des organismes étrangers, 1935 - 1944.
1 chemise

351

Dossier coté " C.D.205.444 ".

4. Service régulier, gratuit ou payant assuré à des organismes coloniaux, métropolitains et congolais, publics et privés

4. SERVICE RÉGULIER, GRATUIT OU PAYANT ASSURÉ À DES
ORGANISMES COLONIAUX, MÉTROPOLITAINS ET CONGOLAIS,
PUBLICS ET PRIVÉS
352 - 355 Dossiers relatifs au service régulier-gratuit ou payant-assuré directement par la Bibliothèque ou par son intermédiaire et concernant la répartition et la distribution de périodiques transmis. 1919 - 1945.

352

352 - 355 DOSSIERS RELATIFS AU SERVICE RÉGULIER-GRATUIT OU
PAYANT-ASSURÉ DIRECTEMENT PAR LA BIBLIOTHÈQUE OU PAR SON
INTERMÉDIAIRE ET CONCERNANT LA RÉPARTITION ET LA
DISTRIBUTION DE PÉRIODIQUES TRANSMIS. 1919 - 1945.
à des organismes coloniaux, métropolitains et congolais, publics et
privés, 1930 - 1945.
1 chemise
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353

à des organismes non coloniaux belges, publics ou privés, 1935 1945.
1 chemise

354

à des organismes étrangers, 1919 - 1945.
1 chemise

355

à des particuliers par la Bibliothèque, 1935 - 1945.
1 chemise

356

Dossier relatif au dépôt de livres et de périodiques chez des
libraires ou chez des services pour distribution ou vente. Vente en
bloc aux libraires. 1935 - 1945.
1 chemise

