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Description des archives
Nom :
Archives Georges Rochette

Référence :
HA.01.0001

Dates extrêmes :
1900-1910 (1911, 1922)

Importance matérielle :
0,01 m.l.

Langues des pièces :
Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie

Lieu de conservation :
Musée royal de l'Afrique Centrale

Historique de la conservation :
Don au MRAC effectué par Georges Rochette en 1927 (RG 549).

Context
Le Producteur d'archives :
Né à Ath (Belgique) le 15 avril 1875, Georges Rochette s’engage à l’ÉIC en 1897 en tant
que sergent de la Force Publique. Il effectue son premier terme de juillet 1887 à
novembre 1902. Attaché au district de l’Uele, il commande les postes de Loka et de Poko
durant ces cinq années de service. Il sert successivement sous les ordres de Hanolet,
Chaltin et Lahaye. Après un bref congé en Europe, Georges Rochette repart en avril 1903
avec le grade de sous-lieutenant. Il est désigné pour le territoire de la Ruzizi-Kivu. Il
séjourne quelques temps à Uvira avant de recevoir le commandement ad interim du
poste de Luvungi. Il est ensuite placé à la tête du secteur de Bobandana, fonction qu’il
occupe jusqu’en 1906. De 1907 à 1912, il est sous-lieutenant au camp de Lisala (Boma,
Bas-Congo).

Sources :
JANSSENS E. et CATEAUX A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. II, Anvers,
1908-1909, p. 461 et 656 ; La Tribune Congolaise, 12, 16 mai 1907, p. 1 ; VAN
SCHUYLENBERGH P., sous la direction de MARECHAL Ph., La mémoire des Belges en
Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique
centrale de 1858 à nos jours, Inventaire des archives historiques, vol. 8, Tervuren,
Musée royal de l’Afrique centrale, 1997, p. 80.

Sources complémentaires
Archives :
* MRAC, Archives Départementales, Section d'Ethnographie, DA.2.355.
* MRAC, Archives Départementales, Section d’Histoire coloniale, Dossier RG 549.
* MRAC, Archives Louis Chaltin, HA.01.0058.
* MRAC, Archives Léon Hanolet, HA.01.0090.

Photos :
* HP.1964.6.187
*

Collection

Constant

Vande

AP.0.0.27867

Objets :
* EO.0.0.14683-EO.0.0.14686

Kelder:

AP.0.0.27097-AP.0.0.27298,

AP.0.0.27563-

Consultation et utilisation

Conditions d’accès :
L’ensemble des archives de ce fonds peuvent être consultées librement au Musée royal
de l’Afrique centrale selon les règles générales de consultation. Vous trouverez plus
d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique central :.
http://www.africamuseum.be/en/research/collections_libraries/human_sciences/archives

Conditions de reproduction :
La reproduction de ces archives est autorisée pour autant qu’elle soit réalisée à des fins
privées et qu’elle se conforme aux règles générales de reproduction. Vous trouverez plus
d’information

à

ce

sujet

sur

le

site

du

Musée

royal

de

l’Afrique

centrale:

http://www.africamuseum.be/en/research/collections_libraries/human_sciences/archives

Citation :
Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par
la suite, la référence abrégée suffit.

Référence complète :
Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Archives Georges Rochette, HA.01.0001,
numéro dans l’inventaire.

Référence abrégée :
MRAC, Georges Rochette, HA.01.0001, numéro dans l’inventaire.

Inventaire :
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Laure
d'Ursel et Stéphanie Hocq. La rédaction finale est réalisée par Tom Morren, assistant
scientifique au MRAC, sous la supervision de Dieter Van Hassel, archiviste au MRAC. La
version actuelle date de juin 2018.

Fonds Georges Rochette

A. Carrière coloniale
I. Termes (1897-1902, 1903-1906, 1907-1912)
1. Lettres entrantes du chef de zone de Makua, Florian Wacquez.
1902.

3 pièces

2. Lettre du commandant supérieur de la Ruzizi-Kivu ad interim, Charles Tombeur,
concernant la désignation de Georges Rochette au commandement provisoire du poste
de Luvangi.
1903.

1 pièce

3. Lettre de commission du vice-gouverneur Félix Fuchs désignant Georges Rochette
pour être attaché au camp de Lisala.
1909.

1 pièce

4. Attestation d’immatriculation décernée par l'état civil de Boma à Madame Rochette,
Angèle Deurnax.
1909.

1 pièce

5. « Licence de travailleur », Licence délivrée à Georges Rochette pour Camille Mobengo,
pour servir au poste de Lisala.
1910.

1 pièce

II. Cercle des compagnons d'armes des
Campagnes Madhiste et Batetela
6. Liste des membres du Cercle des Compagnons d’armes des Campagnes arabes,
madhiste et batetela.
s.d.

1 pièce

B. Distinctions honorifiques
7. Décret royal décernant l’Étoile de service à Georges Rochette.
1900.

1 pièce

8. Décision royale l'autorisant à porter la décoration de chevalier de l’ Ordre Royal.
1908.

1 pièce

C. Documentation
9. Article publié dans La Tribune Congolaise du 16 mai 1907, concernant le départ de
Georges Rochette au Congo le 20 juin.
1907.

1 pièce

10. Exemplaire du Journal de L' Atlantique
[1911].

1 volume

11. Recueils de chansons congolaises.
1922 et s.d.

2 volumes

D. Autres Archives

12. Déclaration de Jules Goebel concernant la prise de possession du territoire de Redjaf
et de la province d’Equatoria, au nom du Roi souverain.
s.d.

1 pièce

