OUVRAGES SUR LE CONGO BELGE
Collationnés par José Clément, Vice-Président de L’Urome

Tous les ouvrages répertoriés ci-dessous se trouvent dans les grandes bibliothèques du
Royaume :
* Bibliothèque Royale de Belgique
* Musée royal de l'Afrique centrale
* Musée africain de Namur
* Bibliothèques universitaires (Gent, Antwerpen, K.U.L./U.C.L, Liège, U.L.B. – V.U.B )
* Bibliothèque africaine de l'ancien Ministère des Colonies,
* Bibliothèque du Ministère des Affaires étrangères
* Institut Universitaire des Territoires d'Outre-mer à Anvers (INUTOM)
De nombreux et luxueux volumes parfois, de grand format et abondamment illustrés
ont été publiés en Belgique tout au long de la période coloniale.
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* Bibliographie du Congo (1880-1895) éditée en 1895 par le Mouvement
Géographique
* Le Congo Belge de Louis Franck, ministre d'Etat et ancien ministre des Colonies.
Edité par la Renaissance du Livre en 1928, cet ouvrage relié, en deux tomes de 379 et
489 pages, est illustré de sept hors texte de tableaux en couleurs et de 322
photographies en noir et blanc.
L'ouvrage est dédié à S.M. le roi Albert, en souvenir de ses deux grands voyages
au Congo et de son inlassable dévouement à l'œuvre coloniale. Il est en outre
publié à l'occasion du centième anniversaire de l'indépendance nationale de la
Belgique. On y découvre, en première page, le texte de la lettre de dédicace
adressée, le 22 octobre 1928, par notre souverain au Ministre des Colonies de
l'époque. Les deux tomes présentent trente-deux chapitres consacrés à tous les
aspects de la colonie.
La bibliographie de l'ouvrage comporte 407 titres d'œuvres diverses, un index de
plus de 2.000 indications et une table des illustrations.
* Le Miroir du Congo Belge publié, en 1929, par la Société Nationale d'Editions
Artistiques, à Bruxelles et Paris. Deux tomes, grand format, de 286 pages chacun.
La première page porte le message : "Dédié à la mémoire impérissable de Léopold II, Roi
des Belges et Prince des Conquérants et de tous ceux qui aidèrent à la réalisation de son
règne magnifique ».
L’ouvrage est préfacé par les écrivains Jérôme et Jean Tharaud de l'Académie
française ; il comporte onze grands chapitres décrivant toutes les
caractéristiques des diverses grandes régions de nos Territoires d'Outre-mer.
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* A nos Héros Coloniaux morts pour la Civilisation (1876-1908) Publié en 1931,
par la "Ligue du Souvenir Congolais" créée sous le haut patronage de Sa Majesté le
Roi, pour
honorer la mémoire des pionniers décédés en Afrique sous l'Etat
indépendant du Congo. C’est un volume, grand format, de 291 pages.
L'ouvrage est honoré d'une lettre autographe de S.M. le Roi, datée du 21 octobre
1931. La Préface est due à la plume de Nicolas Arnold, Administrateur Général
Honoraire des Colonies et Président de la Ligue du Souvenir Congolais.
Il comporte onze chapitres consacrés les uns aux différentes expéditions
réalisées en Afrique centrale ainsi qu'aux quatre campagnes militaires contre les
esclavagistes arabes. On y découvre la liste complète des 1.480 Belges
(Militaires, Fonctionnaires et agents de l'Etat, Médecins, Ingénieurs, Agronomes,
Missionnaires etc… dont les corps reposent en terre d'Afrique avec les initiales
de leurs prénoms, leurs professions, la date et le lieu de leur décès.
Il donne la liste, par provinces, de toutes les villes et communes qui ont rendu
hommage à ces héros avec leurs noms pour chacune d'entre elles. Egalement la
liste, par ordre alphabétique des 508 localités du Congo avec, pour chacune
d'entre elles les noms des Pionniers des villes et communes.
Il est illustré de nombreuses photos de pionniers avec le lieu et leur année de
naissance, et l’endroit de leur décès en Afrique, des photos de monuments
élevés en leur honneur et trois cent septante photos de différents pionniers.

* L'AFRIQUE ET LA CONFERENCE GEOGRAPHIQUE DE BRUXELLES
Par Emile Banning. Editeur : Librairie européenne C. Muquardt (Bruxelles) – Deux
éditions: 1876 et 1877 – 224 pages – seize gravures et trois cartes géographiques
Première partie: "L'Afrique au point de vue historique, physique et social" en
quatre chapitres – Histoire de la découverte africaine au XIXe siècle, Géographie
physique de l'Afrique, Ethnographie de l'Afrique et la traite africaine au XIXe
siècle.
Deuxième partie: "La Conférence géographique de Bruxelles". En outre, un
appendice de treize notes relatives aux conférences, congrès, commissions,
discours, résolutions etc.
* UN AN AU CONGO BELGE par Chalux (Marquis Roger de Chateleux) - Librairie
Albert Dewit, 1925, 726 pages, 168 photographies et une carte du Congo.
La dédicace : « Ce livre est dédié très respectueusement à S.M. le Roi Albert 1er
qui veille avec tant de clairvoyance et de sollicitude aux intérêts de la Colonie »
Ce journal de voyage d'une durée d'un an et abondamment illustré, décrit
l'extraordinaire aventure de l'auteur, envoyé en reportage par "La Nation Belge".
Ses dernières lignes: "Puisse ce simple carnet de route servir quelque peu la
grande cause coloniale, initiée par le génie de Léopold II, et décider la Belgique à
convaincre les meilleurs éléments parmi la jeunesse belge à venir se faire une
carrière utile à eux-mêmes et à la Mère-Patrie ». –
* CAUSERIES CONGOLAISES par E. Torday – Librairie Albert Dewit – 1925
235 pages et 52 photographies.
Seize chapitres sur le Congo et les Congolais, leur vie, leur famille, leurs
enfants, les us et coutumes, la langue, les croyances, les arts et métiers, la
justice, le commerce etc.
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* LE SPHINX NOIR (Essai sur les problèmes de colonisation africaine) par le Comte
Renaud de Briey – Berger-Levrault (Paris), Albert Dewit (Bruxelles) et Duculot
(Gembloux). 48 illustrations.
Préface de Gabriel Hanotaux et introduction du Maréchal Lyautey – "Aux
obscurs pionniers de l'oeuvre civilisatrice, missionnaires, fonctionnaires, soldats
et colons, en hommage d'admiration et de gratitude, cet ouvrage est dédié". Ce
livre de 360 pages, au grand format, présente diverses études clairvoyantes
concernant la colonisation: Visions d'avenir – Leçons d'hier– Races, mœurs et
croyances – Relèvement d'un peuple – Problème social en Afrique - Industries Problème des transports – Gouvernement des pays neufs.
* BOULA-MATARI OU LE CONGO BELGE par Jacques Crokaert, secrétaire du
Conseil colonial – Librairie Albert Dewit –1929 290 pages.
Dédié aux Rois qui ont fait la grandeur de la Belgique – Soixante pages
consacrées aux deux voyages du roi Albert au Congo (1908 et 1928) et, sous le
titre "Les Indes Noires", plus de 200 pages sur tous les aspects du Congo –
Ouvrage important sur l'histoire de l'Etat indépendant du Congo et complété
d'une importante bibliographie –
* FONDATION DE L'ETAT INDEPENDANT DU CONGO par Robert Stanley Thomson,
professeur d'Histoire à Russel Sage College (Troy - New-York) – Office de publicité –
1932, 354 pages
Dédié par l'auteur à l'illustre phalange dont l'intrépidité et les talents divers ont
contribué à la création du Congo Belge – Ouvrage capital sur l'histoire de l'Etat
Indépendant du Congo et complété d'une importante bibliographie –
* LA CONQUETE D'UN EMPIRE par Herman Kermans (Dr en Sciences commerciales)
et Christian Monheim (Bibliothécaire de l'Université coloniale de Belgique) –
L'Expansion belge – 1932 265 pages - Une importante bibliographie – 18 illustrations
et 2 cartes.
Message du colonel Six, aide de camp du Prince Léopold.
* L'APPEL DE LA BROUSSE (Vingt-trois ans d'aventures congolaises) par F. Wilmet
(Administrateur de Territoire) – Editions Discerner (Bruxelles) – 1948, 310 pages
(grand format) – 23 chapitres sur la vie et les activités d'un territorial durant toute sa
carrière, depuis 1907 – 26 dessins et 6 gravures de Valentini.
Préface du Général Chevalier Henry de la Lindi.
* LA REPRISE DU CONGO PAR LA BELGIQUE Essai d'histoire parlementaire et
diplomatique par Alain Stenmans.
Editions Techniques et Scientifiques, 1949, Ouvrage de 480 pages – Bibliographie de
60 titres –Index onomastique de 388 noms.
Préface du Vicomte Terlinden "C'est à un excellent travail historique, solidement
charpenté, abondamment documenté et bien écrit que Monsieur Stenmans a
donné le jour".
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* ETAPES AU SOLEIL par André Scohy (Ancien administrateur territorial et directeur
au Service du Secrétariat général ) – Editions du Chat qui pêche (Bruxelles) – 1952
254 pages (grand format) – 208 photographies et dessins divers.
Préface de Roger Bodart de l'Académie Royale de Langue et de Littérature
Française – Liminaire (Trois excellentes pages sur le Service territorial ) – Quatre
grands chapitres (Collines du Bas-Congo – Pays vers la mer – Savanes du
Kwango - Gens de la forêt).
* LE CONGO BELGE (Tome l) – 1958 – 532 pages.
Cinq parties et 28 chapitres (Le Pays et les hommes – Histoire du Congo –
Organisation fondamentale – La vie économique – La vie sociale). Ouvrage très
important – Avant-propos du Vice-gouverneur général honoraire Gaston
Heenen, Président de l'Office de l'Information et des Relations Publiques pour le
Congo Belge et le Ruanda-Urundi - Inforcongo.
* LE CONGO BELGE (Tome II) – 1958 - 208 pages et six cartes géographiques.
Cinq parties et 28 chapitres. On y découvre toutes les statistiques concernant
les divers chapitres.
* L'ECHIQUIER CONGOLAIS OU LE SECRET DU ROI par le Baron Pierre van Zuylen
(Ambassadeur de Belgique) – Ed. Charles Dessart - 1959 – 536 pages.
Ouvrage primordial et fondamental concernant la création de l'Etat Indépendant
du Congo – Dans sa préface, l'auteur signale qu'il a eu accès à toutes les
archives des Affaires étrangères, des Colonies et du Royaume ainsi qu'aux
papiers de famille de nombreuses personnalités. Il remercie particulièrement le
professeur Stengers et le R.P. Roeykens qui l'ont aidé de leur science et de leurs
conseils. Une vingtaine de pages sont consacrées aux centaines de notes
relatives aux sources des références.
* NOUS LES AVONS SAUVES DE L'ESCLAVAGE par André Villers (Prix Rossel)
auteur de plus d'une dizaine de récits et nouvelles relatifs au Congo Belge – Editions
Le Rond Point (Bruxelles) – 1961, 235 pages.
Récit historique, en 28 chapitres, des diverses campagnes antiesclavagistes.
* AFRICA ou l'évolution d'un continent vue des volcans du Kivu par Eugène
Prince de Ligne – Librairie Générale – 1961 – 243 pages et 30 photographies.
Adrien Jans présente l'ouvrage posthume d'un diplomate de qualité qui fut
enlevé aux siens quelques jours à peine avant le 30 juin 1960, lui épargnant le
désolant spectacle de l'Afrique caractérisé par l'en tête d'un article paru dans le
Cape Argus sous le titre "History is in a hurry on the African continent".
* DE LEOPOLD A LUMUMBA - Une histoire du Congo Belge 1877-1960) – George
Martelli, 1964, France Empire.
Cet ouvrage a été publié sous le titre "Leopold to Lumumba" par Chapman et
Hall – London. Traduit de l'anglais par l'excellent René J. Corné.
On a écrit de nombreux ouvrages au sujet du Congo. Mais celui de George
Martelli est le premier essai réalisé par un écrivain anglais, de retracer, en un
seul volume, toute l'histoire de l'œuvre coloniale belge en Afrique, depuis ses
origines jusqu'à son développement sous le règne de Léopold II et de ses
successeurs le Congo et jusqu'au moment où le pouvoir passe entre les mains
de Patrice Lumumba. C'est aussi, écrit par un étranger, l'un des ouvrages, à la
fois des plus objectifs et des plus laudatifs, concernant l'œuvre coloniale belge.
Urome

4

* KIVU REDECOUVERT par Maurice Willaert, ancien gouverneur de la province du
Kivu – 1973 – Ed. Max Arnold - 306 pages.
L'ouvrage est présenté par Pierre Staner, Secrétaire Perpétuel de l'Académie
Royale des Sciences d'Outre-mer.
L'auteur, sous les ordres duquel j'ai servi, relate, avec une précision rare,
l'histoire du Kivu et du Ruanda-Urundi depuis leur découverte par le comte von
Goetzen en 1897. Il narre à merveille, au fil des pages, tous les aspects de cette
région unique où il avait accompli toute sa carrière territoriale. L'Index qui
clôture cet ouvrage présente plus de 750 noms parmi lesquels ceux de
nombreux Africains.
* CONGO BELGE – PORTRAIT D'UNE SOCIETE COLONIALE par Hilde Eynikel –
1984 – Editions Duculot – 310 pages abondamment illustrées (248 photographies)
bibliographie forte de 224 titres.
Historienne, l'auteur est devenue journaliste free-lance spécialisée dans le
Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et l'Afrique.
L'un des meilleurs ouvrages réalisés sur notre ancienne colonie. L'auteur,
admirablement documentée, a fait preuve d'une grande objectivité dans ses
observations de l'activité de tous les agents de la colonisation et des résultats
obtenus.
Le volume est présenté en deux parties: "Le Temps des pionniers" et "Notre
Congo" (La Force Publique, Les Boula Matari, Les colons, Les grandes sociétés,
La ville tropicale, La femme blanche sous les tropiques et Les missions).

* HISTOIRE D'UNE MUTINERIE (Juillet1960) par Louis-François Vanderstraeten
Académie Royale de Belgique et Editions Duculot – 1985
613 pages – 47
photographies – 24 cartes – bibliographie très complète.
Thèse de Doctorat à l'Université Libre de Bruxelles – Ouvrage qui analyse
magistralement les causes et le déroulement de la mutinerie de la Force
Publique en juillet 1960. L'auteur a dirigé, en fin de carrière, le centre de
documentation du ministère de la Défense nationale. L'ouvrage montre
comment cette mutinerie fut la conséquence d'une suite d'erreurs et de
malentendus découlant eux-mêmes, pour l'essentiel, du gâchis qui présida à la
décolonisation précipitée en 1960.
* QUAND LE ZAIRE S'APPELAIT CONGO (L'aventure coloniale belge) Jean Kestergat
Editions Paul Legrain – 1985 310 pages et 126 illustrations.
Version légèrement remaniée, complétée et illustrée de la série d'articles parus
dans "La Libre Belgique" de février à avril 1985 - Une histoire de notre ancienne
colonie par l'un de nos meilleurs journalistes. Sans la Belgique et sans le
"phénomène" belge, le Zaïre n'existerait pas et c'est le Congo qui a permis, au
cours de la dernière guerre, de ne pas être une minuscule utilité dans le camp
des Alliés et de raffermir la solidarité entre Belges du Nord et du Sud, en les
attelant à une œuvre commune.
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* RECIT – CONGO 1929-1958 par Léon Pétillon, Gouverneur général honoraire et
ancien Ministre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi – La Renaissance du Livre –
1985, 618 pages.
Après avoir publié, chez le même éditeur, "Témoignages et Réflexions" en 1967,
puis "Courts Métrages Africains" en 1979, l'auteur a rédigé les mémoires de sa
vie consacrée à l'œuvre coloniale belge, depuis son entrée à l'ancien Ministère
des Colonies jusqu'à sa nomination de Ministre après avoir présidé aux
destinées du Congo durant huit longues années. Cette fois, l'auteur a entrepris
la relation inédite d'une période mouvementée de trente ans, concomitante vers
la fin avec la phase ultime de l'histoire du Congo Belge.
* HISTOIRE DU ZAIRE (Des origines à nos jours) par Robert Cornevin, Secrétaire
perpétuel de l'Académie des Sciences d'Outremer (Paris) - Editions Hayez – 1989, 635
pages abondamment illustrées (326 photographies et 18 cartes).
L'auteur avait déjà publié une excellente "Histoire du Congo (LéopoldvilleKinshasa)" chez Berger Levrault, revue et augmentée en 1970. Ce troisième
ouvrage est remarquable et d'une grande objectivité. L'auteur critique
sévèrement l'attitude des Nations Unies et particulièrement celle de son
secrétaire général au cours des tristes événements de juillet 1960, n'hésitant
pas à écrire : "Les désordres consécutifs à l'indépendance devaient permettre à
ce personnel d'énoncer des exigences scandaleuses en matière de salaire. Il est
évident que ce personnel international, aux diplômes flous et au français hésitant,
avait tout intérêt à cette atmosphère de désordre".
* STANLEYVILLE OU LE LUALABA DEVENAIT CONGO par Roger Depoorter, Ancien
Premier Bourgmestre de Stanleyville – 1989 – Didier Hatier –170 pages et 38
photographies.
Préface de José Clément, Administrateur de Territoire honoraire.
Diplômé de l'Université coloniale de Belgique et arrivé en Afrique en 1946,
l'auteur a réussi à narrer, avec passion, l'histoire de cette merveilleuse et
plaisante cité équatoriale, l'une des premières de l'ancien Congo Belge, véritable
carrefour entre l'Atlantique et l'océan Indien. Elle était connue à l'époque
coloniale sous la dénomination de "Stan la jolie" ou de "perle du Congo, "d'oasis
des Tropiques" ou de "royaume des palmiers". On comprenait alors
l'attachement des Stanleyvillois à leur cité.
* SERVIR AU CONGO – Maurice Willaert, Gouverneur du Kivu – Didier Hatier – 1990.
Diplômé de l'Université coloniale de Belgique et arrivé en Afrique en novembre
1931, l'auteur a accompli toute sa carrière territoriale dans la province du Kivu
ainsi que dans le Territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi. Ayant tenu un
journal de route, tout au long de sa carrière, il est parvenu à décrire celle-ci,
année par année, en trente chapitres captivants illustrés d'une trentaine de
photographies, dont la page de garde représentant le prince Léopold lors d'un
premier séjour au Congo en 1925. Séduit par cette splendide région des Grands
Lacs considérée, avant sa découverte, comme le Tibet de l'Afrique, Maurice
Willaert en avait écrit l'histoire dans son excellent "Kivu redécouvert" publié en
1973.
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* PIERRE RYCKMANS 1891-1959 – COLONISER DANS L'HONNEUR Jacques
Vanderlinden – Editions De Boeck-Université – 1994. 802 pages – Un index de plus de
1.500 noms propres.
Libre propos par le professeur Jean Stengers.
L'auteur, né à Boma en 1932 et devenu professeur à l'Université Libre de
Bruxelles, ainsi que membre de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-mer, a
réussi à donner de l'ancien et éminent Gouverneur général du Congo, après de
nombreuses années de recherches et de travail, une biographie remarquable
qui permet au lecteur d'entrer dans le monde colonial et de mieux comprendre
l'action de l'administration d'Afrique ainsi que d'apprécier ses réalisations. Jean
Stengers l'a bien résumé dans la première phrase de sa préface "La biographie
de Pierre Ryckmans vient à son heure pour nous rappeler une vérité souvent
obscurcie par les idéologues actuels : c'est que pour beaucoup d'hommes d'hier et Pierre Ryckmans en était un - la colonisation a comporté une large part
d'idéal… Chez Ryckmans, elle apparaît nettement car il a été à la fois un homme
d'action et un homme de doctrine".
* LUALABA – HISTOIRES DE L'AFRIQUE PROFONDE – Gérard Jacques (Ancien
Administrateur de Territoire – Ambassadeur honoraire et Grand Maréchal de la Cour
honoraire – Editions Racine – 1995, 213 pages et 17 photographies.
Diplômé de l'institut Universitaire des Territoires d'Outre-mer, l'auteur fut le
dernier administrateur belge en fonction après l'indépendance du Congo.
Curieux des hommes et de leurs racines, Gérard Jacques est parvenu à
reconstituer trois siècles d'histoire du Nord Katanga, ce lieu fascinant d'Afrique
profonde, situé de part et d'autres du grand fleuve Lualaba. Il dédie son livre à
ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'aux générations qu'ils représentent pour
qu'ils prennent conscience des réalisations africaines de la Belgique et
découvrent que celle-ci n'a pas à rougir de son passé colonial, bien au contraire,
même si l'œuvre ne fut pas achevée. Un ouvrage à la fois superbe et émouvant
dans l'évocation des victimes de Kongolo.
* DES BATISSEURES AUX CONTEMPTEURS DU CONGO BELGE - (L'odyssée
coloniale) – André-Bernard Ergo - L'Harmattan (Paris) – 2005. 310 pages et 35
illustrations.
L'auteur, ingénieur en agronomie tropicale, après un séjour de neuf années en
Afrique, est scandalisé par les écrits d'Adam Hochschild affirmant qu'un des
plus grands génocides du siècle avait été perpétré au Congo où les Belges
auraient exterminé une population de onze million d'âmes. Il exprime alors son
amertume : "Cette affirmation d'un Américain qui cherche manifestement le
sensationnel me gifle, mais la réponse hésitante des "historiens" et le silence des
"responsables" politiques de mon pays me giflent davantage. Qui ne dit mot
consent!..."
Il en résulte, de sa part une défense vibrante, et largement explicitée, de l'œuvre
coloniale belge, basée sur des chiffres et des données indiscutables. L'auteur a
notamment rassemblé, en vingt-six pages, une cinquantaine de citations, toutes
éminemment élogieuses, provenant de témoins étrangers ayant visité l'ancien
Congo Belge de 1947 à 1960 – Un ouvrage très récent et tonique, à lire et à
diffuser.
* Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale 1880-1960 par Florence
Loriaux et Françoise Morimont, sous la direction de Jean-Luc Vellut – Coédition:
Musée royal de l'Afrique centrale et UCL, en 1996.
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Cette liste doit être complétée par les grands classiques :

*

L’Encyclopédie du Congo Belge – Editions Bieleveld – Bruxelles 1952 – Trois
tomes

*

Guide du Voyageur au Congo Belge et au Ruanda-Urundi – Inforcongo – 1958

*

Mythes et Réalités – Jean Stengers – Duculot – 1989 et Racine – 2005

*

Dominer pour Servir – Pierre Ryckmans – Librairie Albert Dewit – 1931

*

La Philosophie Bantoue
Elisabethville Congo

*

Transports et Structures de Développement au Congo – André Huybrechts –
La Haye – 1970

*

Le Nouveau Congo

– Tom Marvel – Editions Cuypers – 1948

*

Congo 1959-1960

– André Schöller – Duculot – 1982

*

Katanga – René J. Cornet – Editions Cuypers – 1946

*

Maniema - René J. Cornet – Editions Cuypers – 1952

*

Médecine et hygiène en Afrique centrale de 1885 à nos jours – P.G. Janssens,
M. Kivits et J. Vuylsteke -Fondation Roi Baudouin – 1992

*

Le Développement en Afrique centrale de 1908 à 1960/1962 – Vladimir
Drachoussoff –Alexandre Focan et Jacques Hecq – Fondation Roi Baudouin – 1991

*

Le Rail au Congo Belge (1890 – 1945) C. Blanchard et J. Dedeurwaerder 1993 et
1999

*

La Bataille du Rail – René J. Cornet – Editions Cuypers – 1958

*

Les Phares verts – René J. Cornet – Editions Cuypers - 1965

*

L'Uele secret – André Scohy – Office International de Librairie – 1955

*

La Mangeuse de cuivre – Fernand Lekime – Didier Hatie

*

Ma vie, sauver la nature – Jacques Verschuren – Editions de la Dyle – 2001
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