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Transfert des archives du Ministère des Colonies (dites « archives africaines »)  

aux Archives générales du Royaume 2 

 

Liste des fonds transférés au 20 décembre 2022 
 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fonds et collections transférés du SPF Affaires étrangères aux AGR2. Il donne également accès 

aux différents inventaires existants : les anciens inventaires du SPF Affaires étrangères et, s’ils sont déjà disponibles, les nouveaux 

inventaires publiés par les Archives de l’État. Les fonds transférés sont en effet progressivement (ré)inventoriés et renumérotés, selon 

les normes du Conseil international des Archives.  

 

Fonds réinventoriés - Les nouveaux inventaires déjà publiés sont accessibles : 

• Soit via notre moteur de recherche, en introduisant l’intitulé du fonds ; 

• Soit sous la forme de publications électroniques, téléchargeables en format .pdf sur notre site web : il s’agit de la 

version la plus complète de l’inventaire, dotée entre autres d’une étude historique. 

Il est demandé au chercheur d’utiliser la nouvelle numérotation pour toute commande de documents. Des tables de 

concordance figurent à la fin des inventaires. Pour certains fonds, une sélection de dossier a été numérisée. Ceux-ci sont 

accessibles via notre moteur de recherche (après identification). 

 

Fonds en cours d’inventoriage - Les informations relatives aux fonds en cours d’identification et aux inventaires en cours 

d’élaboration peuvent quant à elles être demandées à l’adresse agr_ar_2@arch.be.   

 

Fonds transférés mais pas encore traités - Pour les fonds n’ayant pas encore été réinventoriés, les inventaires anciens et la cotation en 

vigueur aux SPF Affaires étrangères restent temporairement d’application. Ces inventaires anciens peuvent eux aussi être 

téléchargés via le tableau ci-dessous. 

 

Pour les autres fonds d’archives relatives à la colonisation n’ayant pas été produit par l’administration coloniale, voir notre Guide des 

sources de l’histoire de la colonisation (19e-20e siècle). 

 

  

https://search.arch.be/
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-personnes
mailto:agr_ar_2@arch.be
https://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2021-09-29-parution-d-un-ouvrage-hors-normes-belgique-congo-rwanda-et-burundi.-guide-des-sources-de-l-histoire-de-la-colonisation-19e-20e-siecle-.-vers-un-patrim
https://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2021-09-29-parution-d-un-ouvrage-hors-normes-belgique-congo-rwanda-et-burundi.-guide-des-sources-de-l-histoire-de-la-colonisation-19e-20e-siecle-.-vers-un-patrim
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I. ARCHIVES DU MINISTÈRE DES COLONIES 
 

Intitulé du fonds 

Titel van het bestand 

Denomination of the fonds 

Dénomination ancienne 

Oude benaming 

Old denomination 

Inventaires 

Inventarissen 

Catalogues 

Images numérisées 

Gedigitaliseerde beelden 

Digitised images 

Actes officiels Arrêtés et décret (AD) Télécharger la publication n°6329 / 

Affaires indigènes et main d’œuvre  AIMO GG Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Affaires indigènes Ruanda-Urundi 

 

AIRU Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Archives allemandes RU Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

Une partie des archives 

allemandes est en cours 

de numérisation 

Archives de l’Urundi BUR Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Archives du Ruanda RWA Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Archives relatives à la personnalité civile PC Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Archives relatives au Musée royal du Congo 

belge 

Tervuren Inventaire sous presse disponible sur demande / 

Archives relatives au Ruanda et à l’Urundi RWABU Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Archives relatives aux Missions religieuses M Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Archives relatives aux missions religieuses 

et à l’enseignement 

ME Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Bibliothèque, documentation, presse Bibliothèque MiniCol (BMC) Télécharger la publication n°6111 Consulter une sélection 

de dossiers numérisés 

Brevets Brevets Inventaire SPF Affaires étrangères / 
Colonat Colonat Dossiers accessibles sur demande. / 
Conseil colonial et Conseil de législation CC (et une partie de PPA) Inventaire sous presse disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’appel de Boma anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’appel de Buta anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’appel de Coquilhatville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_721753_806483_DUT
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723384_806776_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/AIMO-GG.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_717765_801232_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723126_806753_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/BUR.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723125_806752_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/RWA.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723216_806743_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_722536_803160_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_722536_803160_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_722473_806751_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/RWABU.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/pagina/1/eadid/BE-A0545_721754_802438_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/ME.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%E2%80%A2Biblioth%C3%A8que%2C+documentation%2C+presse/eadid/BE-A0545_721216_802432_FRE
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%E2%80%A2Biblioth%C3%A8que%2C+documentation%2C+presse/eadid/BE-A0545_721216_802432_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%E2%80%A2Biblioth%C3%A8que%2C+documentation%2C+presse/eadid/BE-A0545_721216_802432_FRE
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Brevets.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_721853_806761_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_722949_806722_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723335_806735_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723336_806736_DUT
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Intitulé du fonds 

Titel van het bestand 

Denomination of the fonds 

Dénomination ancienne 

Oude benaming 

Old denomination 

Inventaires 

Inventarissen 

Catalogues 

Images numérisées 

Gedigitaliseerde beelden 

Digitised images 

Conseil de guerre d’appel de Léopoldville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’appel de Luebo anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’appel de Stanleyville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre d’Ubangi anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Basankusu anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Basoko anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Boma anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Coquilhatville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Kwango anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Léopoldville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Libenge anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Lisala anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723337_806737_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723338_806738_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723339_806739_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723333_806734_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723329_806730_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723322_806723_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723323_806724_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723324_806725_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723325_806726_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723326_806727_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723327_806728_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723328_806729_DUT
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Intitulé du fonds 

Titel van het bestand 

Denomination of the fonds 

Dénomination ancienne 

Oude benaming 

Old denomination 

Inventaires 

Inventarissen 

Catalogues 

Images numérisées 

Gedigitaliseerde beelden 

Digitised images 

Conseil de guerre de Mondeva anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Nouvelle-Anvers anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil de guerre de Stanleyville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire à paraître disponible sur demande / 

Conseil supérieur du Congo Conseil supérieur (CS) Télécharger la publication n°6242 

 

/ 

Conseils de guerre en campagne anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

En cours d’identification / 

Contrôle financier CF Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Demandes d’engagement D / / 

Département de la Justice JUST Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Département de la Justice. Successions JUST SUCC Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Direction générale de l’Énergie, de 

l’Industrie, des Travaux publics et des 

Communications 

3DG Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Direction générale des Postes, Télégraphes 

et Téléphones 

PTT Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Fonds du bien-être indigène FBEI Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Groupe de travail pour l’étude du problème 

politique au Ruanda-Urundi 

GTRU / POL Inventaire en cours de finalisation disponible sur 

demande 

/ 

Information et presse INFO Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Inspecteur général de l’hygiène Hygiène (H) Télécharger la publication n°6117 Consulter une sélection 

de dossiers numérisés 

Inspecteur général du Service juridique Conseiller juridique (CJ) Télécharger la publication n°6243 / 

Office des cités africaines. Dossiers OCA (il s’agit uniquement des 

dossiers, les plans n’ont pas 

encore été transférés) 

Inventaire SPF Affaires étrangères / 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723330_806731_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_723331_806732_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22+stanleyville/eadid/BE-A0545_723332_806733_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/conseil+sup%C3%A9rieur+du+congo/eadid/BE-A0545_722986_806482_FRE
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/CT.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723320_806755_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/JUST.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/JUST-SUCC.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723383_806775_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723383_806775_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723383_806775_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/3DG.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/PTT.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/FBEI.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723362_806756_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723362_806756_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Info-Presse.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/hygi%C3%A8ne/eadid/BE-A0545_721454_802478_FRE
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/hygi%C3%A8ne/eadid/BE-A0545_721454_802478_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/hygi%C3%A8ne/eadid/BE-A0545_721454_802478_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Biblioth%C3%A8que%2C+documentation%2C+presse+Inspecteur+g%C3%A9n%C3%A9ral+du+Service+juridique/eadid/BE-A0545_721721_806481_FRE
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pubzoek&picses=&clientid=
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/OCA-dossiers.pdf
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Intitulé du fonds 

Titel van het bestand 

Denomination of the fonds 

Dénomination ancienne 

Oude benaming 

Old denomination 

Inventaires 

Inventarissen 

Catalogues 

Images numérisées 

Gedigitaliseerde beelden 

Digitised images 

Parquet général. Affaires judiciaires  anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

En cours d’identification / 

Pensions P / / 

Rapports annuels pour le Ruanda-Urundi RARU Inventaire en cours de finalisation disponible sur 

demande  

Une partie de ces 

dossiers est en cours de 

numérisation 

Service archives africaines AMC En cours d’identification / 

Service d’information sur le Congo à 

Washington 

CW Inventaire SPF Affaires étrangères  

Service de l’Agriculture, 2ème partie, 

portefeuilles n°514 à 811 

AGRI Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Service des Affaires étrangères de l’État 

indépendant du Congo et du Ministère des 

Colonies 

Affaires étrangères I (AE1) Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Service des terres T Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Service des Territoires du Ruanda et de 

l’Urundi 

STRU Inventaire en cours de finalisation disponible sur 

demande  

En cours de numérisation 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

généraux 

SPA. DG 

Ce fonds est entre autres 

constitué des Registres 

matricules 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande. 

Les registres matricules et les dossiers individuels 

sont décrits dans le moteur de recherche 

« Rechercher des personnes » (choisir le projet 

« Personnel d’Afrique »). 

Les registres matricules 

sont en cours de 

numérisation et seront 

accessibles en ligne. 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

généraux. Gouvernement général 

SPA. GG En cours d’identification / 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels clôturés en 1918 

SPA. 1918 Ces dossiers sont décrits dans le moteur de 

recherche « Rechercher des personnes » (choisir le 

projet « Personnel d’Afrique »). 

/ 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Colonie 

SPA Ces dossiers sont décrits dans le moteur de 

recherche « Rechercher des personnes » (choisir le 

projet « Personnel d’Afrique »). 

/ 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723213_806750_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723382_806774_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723382_806774_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/AGRI.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_721755_802439_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_721755_802439_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/africaines/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_721755_802439_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/AE1.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Terres.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723127_806754_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723127_806754_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_721466_802072_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_721466_802072_DUT
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_721466_802072_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723212_806721_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723212_806721_DUT
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_716400_801195_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_716400_801195_DUT
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
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Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Métropole 

Ces archives étaient conservées 

par l’Administration de la 

Coopération au développement. 

Dossiers accessibles sur demande. La description 

de ces dossiers est progressivement introduite dans 

le moteur de recherche « Rechercher des 

personnes » (choisir le projet « Personnel 

d’Afrique »). 

/ 

Service du Personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Ordre judiciaire 

SPA. OJ Dossiers accessibles sur demande / 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Série Congo 
SPAC Dossiers accessibles sur demande / 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Série dite AIMO (cadres 

auxiliaires) 

SPA AIMO Dossiers accessibles sur demande / 

Service du personnel d’Afrique. Dossiers 

individuels. Série dite RUDI 

SPA RUDI Ces dossiers sont décrits dans le moteur de 

recherche « Rechercher des personnes » (choisir le 

projet « Personnel d’Afrique »). 

 Ces dossiers sont en 

cours de numérisation. 

Service du Personnel d’Afrique. Ordre 

judiciaire. Dossiers généraux 

SPA. PJ En cours d’identification / 

Service du personnel d’Afrique. Statut du 

personnel 

SPA. Statut Inventaire en cours de finalisation disponible sur 

demande 

/ 

Service social SS Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Statut des sociétés ST Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Sûreté coloniale (1ère partie)   En cours d’identification Consulter une sélection 

de dossiers numérisés 

Tribunal de district de Basoko anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 
 

Tribunal de district de Boma anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Tribunal de district de Coquillhatville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Tribunal de district de Kikwit anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_007319_801163_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_007319_801163_DUT
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_721068_801702_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_721068_801702_DUT
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=moteurs-de-recherche&r=rechercher-des-personnes
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_716402_801198_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/Affaires+indig%C3%A8nes+Ruanda-Urundi/eadid/BE-A0545_716402_801198_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/SS.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/ST.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/afrique/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_722472_806476_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/afrique/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_722472_806476_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/afrique/archiefbewaarplaats/BE-A0545/eadid/BE-A0545_722472_806476_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723381_806773_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_722510_806740_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723379_806771_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_722511_806741_DUT
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Tribunal de district de Lisala anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Tribunal de district de Stanleyville anciennement au sein des 

collections « GG » et « GG-

Justice » 

Inventaire en cours de rédaction disponible sur 

demande 

/ 

Tribunaux du Ruanda-Urundi anciennement au sein des 

ensembles CP, RWA et BUR 

En cours d’identification / 

 

  

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/3/eadid/BE-A0545_722512_806742_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/pagina/2/eadid/BE-A0545_723380_806772_DUT
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Cartothèque du Ministère des Colonies  Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Collection de microfilms  Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Collection de microfilms. Ruanda-Urundi Microfilms RU Inventaire SPF Affaires étrangères En cours de numérisation 

Extraits de presse PRESSE Inventaire SPF Affaires étrangères / 

Photothèque PHOTO Inventaire SPF Affaires étrangères / 

 

II. FONDS D’ARCHIVES PRIVÉES (ANCIENS FONDS « D » POUR DIVERS) 
 

Archives A. Duren (conseiller médical du ministre des Colonies), E. De Jonghe, R. Borgerhoff, Notte, R. Godding, R. Cambier, Maréchal, Société esclavagiste de 

Belgique, Dhanis, Lequeux, Lemery, H. Bodart, E. Devroey, Vandemoere, Mission Cornet, Langhans, dr Dujardin, B. Henry, Compagnie des Chemins de fer du 

Congo supérieur aux Grands Lacs africains, Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo, Cabinet Wigny, B. Waldecker, Affaire Lemaire, Domaine national de 

l’État indépendant du Congo, H.M. Stanley, Bertrand, Svihus, Five, Maes, Heyse, Association des fonctionnaires et agents du Congo belge (AFAC). 

 

III. FONDS APPARENTÉS 
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Dénomination ancienne 

Oude benaming 
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Images numérisées 

Gedigitaliseerde beelden 
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Coopération au développement. 

Représentation diplomatique belge à 

Kinshasa. Dossiers individuels d’agents 

coloniaux ayant poursuivi leur carrière au 

sein de l’Assistance technique belge au 

Congo,  dit fonds « Kinshasa » 

 Dossiers accessibles sur demande / 

 

 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/cartoth%C3%A8que/eadid/BE-A0545_717764_801088_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Cartotheque.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Microfilms.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/%22archives+africaines%22/eadid/BE-A0545_723214_806749_DUT
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Presse.pdf
https://www.arch.be/docs/invent/archives-africaines/Photos.pdf
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/albert+duren/eadid/BE-A0545_721543_802433_FRE
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/zoekterm/kinshasa/eadid/BE-A0545_716408_801200_DUT

