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AFFAIRES POLITIQUES

1 Dossier  général  traite  notamment de  l’emploi  éventuel  au Maroc  de 
tirailleurs indigènes belges, de la convention anglo-belge du 3 février 
1915, de la représentation consulaire française (agence consulaire de 
Kinshasa, agence de Matadi, consulat de Léopoldville), de la situation 
de la colonie du Congo, de la situation au Ruanda.

1918, juillet - 1921, mai K-23-1
K-24-1

2 Dossier  général  traite  notamment  de  la  situation  de  la  colonie  du 
Congo, de la représentation consulaire française, activité de la société 
panafricaine Black Star Line, services maritimes desservant la colonie.

1921, juin - 1923, juin K-23-1
K-24-1

3 Dossier  général  traite  notamment  de  la  situation  de  la  colonie  du 
Congo, du Territoire du Ruanda et de l’Urundi, des missions religieuses 
et du mouvement kibangiste, des relations franco-belges (tracé de la 
frontière entre l’A.E.F. et le Congo).

1923, juillet - 1924, décembre K-23-1
K-24-1

4 Dossier  général  traite  notamment  de  la  situation  de  la  colonie  du 
Congo,  des  Territoires  du  Ruanda  et  de  l’Urundi,  des  missions 
religieuses et du mouvement kibangiste, du voyage au Congo du Prince 
Léopold, duc de Brabant - 1925 -, voyages des souverains belges - juin-
juillet 1928.

1925, janvier - 1928, juin K-23-1
K-24-1

5 Dossier  général  traite  notamment  de  la  situation  de  la  colonie  du 
Congo,  des  Territoires  du  Ruanda  et  de  l’Urundi,  voyages  des 
souverains belges - juin-juillet 1928.

1928, juillet - 1933, novembre K-23-1
K-24-1

6 Situation au Katanga
Mise en valeur de la Province, activités de l’Union minière du Haut-
Katanga, travaux du Comité spécial du Katanga, missions étrangères.

1919, juillet - 1932, octobre K-24-2

7 Frontières franco-congolaises
Négociations  coloniales  belgo-portugaises  (échange  de  territoires1), 
question de l’adhésion du gouvernement français en vertu du droit de 
préférence dont il dispose sur le Congo belge.

1927, juin - 1928, octobre K-24-3

8 Documentation
Rapports annuels du ministère belge des colonies sur l’administration 
du Congo (années 1919, 1922, 1923, 1926), rapport du ministère belge 
des colonies sur l’administration du Ruanda-Urundi en 1928.

1919 - 1928 K-24-1A

9 Rapports du Comité spécial du Katanga (Bilan 1900-1925 et rapports et 
bilans des exercices 1926 et 1927).

1927 - 1929 K-24-2A

AFFAIRES COMMERCIALES

10 Dossier général. 1918, mai - 1924, février K-25-1
K-25-2

11 Dossier général. 1924, mars - 1925, juin K-25-1
K-25-2

12 Dossier général. 1925, juillet - 1932, mars K-25-1
K-25-2

1  Avec carte des territoires échangés, jointe en annexe à la note de la Direction politique du 6 septembre 1927 (fol. 19 et suivants).
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AFFAIRES FINANCIÈRES

13 Dossier général concerne essentiellement le budget de la Colonie. 1919, avril - 1925, mars K-26-1
K-26-2
K-26-3

14 Dossier général concerne essentiellement le budget de la Colonie et des 
Territoires du Ruanda et de l’Urundi.

1925, juillet - 1928, décembre K-26-1
K-26-2
K-26-3

15 Dossier général concerne essentiellement le budget de la Colonie et des 
Territoires du Ruanda et de l’Urundi, l’emprunt 4% 1901 du Congo.

1929, janvier - 1932, juin K-26-1
K-26-2
K-26-3

16 Documentation   2  
Rapport présenté aux Chambres législatives par le ministre belge des 
Colonies,  concernant  l’activité  de  la  colonie  pendant  la  guerre - 
session de 1918-1919.
Statistique  du commerce extérieur du Congo belge  pendant  l’année  
1925 par l’Office colonial du ministère des Colonies belge.
Renseignements de l’Office colonial, numéro de décembre 1926.

1919-1926 K-25-1A

17 Rapports  présentés  à  la  Chambre  des  Représentants  par  le  ministre 
belge des Colonies, concernant le budget des recettes et des dépenses  
du Congo belge pour les exercices 1919, 1920 et 1921 (3p.).

1919-1920 K-26-2

18 Rapport présenté à la Chambre des Représentants par le ministre belge 
des  Colonies,  concernant  le  projet  de  loi  contenant  le  budget  des  
recettes et des dépenses ordinaires du Congo belge  pour les années 
1924 et 1925.
Rapports  présentés  à  la  Chambre  des  Représentants  par  le  ministre 
belge des Colonies, concernant le budget des recettes et des dépenses  
ordinaires du Congo belge et du Ruanda-Urundi  pour les exercices 
1926, 1927, 1928 et 1929, (6p.).
l’Illustration congolaise, n°48 - 15 février 1920.

1920-1929 K-26-2

INDUSTRIE - TRAVAUX PUBLICS - AGRICULTURE

19 Dossier  général  traite  notamment  de  toutes  les  questions  d’intérêt 
général ou particulier intéressant les transports ferroviaire et maritime, 
du programme des Travaux Publics au Congo, des ressources minières.

1918, juin - 1924, mars K-27-1 à 4

20 Idem. 1924, avril - 1925, juin K-27-1 à 4

21 Dossier  général  traite  notamment  de  toutes  les  questions  d’intérêt 
général ou particulier intéressant les transports ferroviaire, maritime et 
aérien, du programme des Travaux Publics au Congo, des ressources 
minières.

1925, juillet - 1927, août K-27-1 à 4

22 Dossier  général  traite  notamment  de  toutes  les  questions  d’intérêt 
général  ou  particulier  intéressant  les  transports  ferroviaire  3 (et 
notamment les  relations  franco-belges  à  propos  du Congo-Océan  4), 
maritime et aérien, du programme des Travaux Publics au Congo, des 
ressources minières, de la question de la main d’œuvre 5.

1927, septembre - 1932, juin K-27-1 à 4

23 Contentieux entre Léon REBSTOCK, ressortissant français, et son associé 1933, octobre - 1935, février K-27-1

2 Documents joints en annexe à des dépêches contenues dans les volumes 10 à 15.
3 En annexe du volume, un ensemble de 32 photographies n&b du chantier de construction du chemin de fer dans le Mayumbe.
4 En annexe du volume un Plan de la Ville de Pointe-Noire dressé en 1927 par le Service des Travaux Publics du Gouvernement 
Général de l’A.E.F.
5 En annexe du volume, 2 rapports de la Commission pour l’étude du problème de la main d’œuvre au Congo Belge (1924-1925) et du 
Comité consultatif de la main d’œuvre (1928) sur Le problème de la Main-d’Oeuvre au Congo Belge.
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M. LANDIECK, établis au Congo belge et le gouvernement de la Colonie 
au sujet de la concurrence exercées à son détriment par les sociétés de 
navigation belges sur le Congo 6 : notes, correspondance générale.

24-25 Idem : dossier remis au ministère français des Affaires étrangères par 
M. LANDIECK (correspondance).

Idem : dossier remis au ministère français des Affaires étrangères par 
M. LANDIECK (documentation).

1932-1933

1920-1932

K-27-1

AFFAIRES DIVERSES

26 Dossier général concerne essentiellement des affaires mettant en cause 
des  particuliers à  titres divers  (demandes de  visas,  d’autorisation de 
traverser le territoire français,  contentieux, décorations, demandes de 
renseignements sur la colonie etc.), la vie de la colonie française, les 
questions d’hygiène, les missions religieuses.

1918, juin - 1929, juin K-28-1

27-28 Bulletin officiel du Congo belge : correspondance échangée relative à 
sa parution et aux envois au ministère des Affaires étrangères.

Poste et télégraphe congolais.

1920, mai - 1929, décembre

1922, août - 1926, août

K-28-2

K-28-3

DOCUMENTATION

29 Bulletin  officiel  du Congo belge,  numéros des  années  1920 et  1921 
(lac.).

1920, décembre - 1921, 
novembre

K-28-2

30 Idem.
Renseignements de l’Office colonial, numéros de juin et de novembre 
1927.

1922, juin - 1928, février

6 Ce contentieux intéressait également d’autres commerçants.
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