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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Henri Nevelsteen 

 

Référence: 
HA.01.0002 

 

Dates extrêmes: 
1895-1906 

 
Importance matérielle: 
0,04 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 de Emile Nevelsteen en 1928 et don au MRAC de A. Ergo en 1995. 

 

  



 

Context 

Le Producteur d'archives  
Henri Nevelsteen est né le 22 décembre 1874 à Tirlemont (Belgique). C’est en tant que 

sergent-fourrier de la Force publique qu’il débarque dans l’ÉIC en février 1896. Il est 

envoyé dans le district de l’Ubangi et sa nomination en tant que sous-lieutenant à la fin 

de son premier terme est révélatrice de la qualité de son travail dans cette région. En 

décembre 1898, il rentre en Belgique en congé. Il repart pour le district des Bangala en 

juin 1899. D’abord nommé chef de poste de Mandungu, il occupe ensuite les mêmes 

fonctions à Bumba à partir de décembre 1900. Promu lieutenant en 1901, il rentre 

l’année suivante en congé en Europe. En février 1903, il repart pour le Congo, cette fois 

pour commander la région de la Ngiri. En août de la même année, il est promu capitaine. 

Après quelques temps, il doit cependant rentrer en Belgique pour raisons de santé. Il 

décède à Tirlemont le 24 décembre 1906. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Nevelsteen (Henri) », in : Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, 

Institut royal colonial belge, 1952, col.656-657 ; Tribune Congolaise, 3 et 10 janvier 

1907. 



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: 

httpp://www.africamuseum.be. 

 

 

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. 

 

 

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 Emile Nevelteen, HA.01.0002, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Emile Nevelsteen, HA.01.0002, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Stéphanie 

Hocq et Laure d'Ursel. 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 d’avril 2016. 

  



Fonds Henri Nevelsteen 

 

A. Vie privée       

1. Lettre de remerciement du Cercle Philanthropique de Tirlemont concernant le don d'argent, 

provenant des entrées de son exposition, au bénéfice des enfants pauvres des écoles communales 

du Cercle. 

1899 avr.        1 pièce 

B. Carrière coloniale       

I. Termes au service de l'EIC       

1. Terme 1       

2. Lettre de nomination et acte d’engagement de Henri Nevelsteen en qualité de sergent de la Force 

Publique pour un terme de trois ans au traitement de 1500 francs. 

1895 déc.        1 pièce 

3. Lettre au capitaine concernant une attaque de la station de Banziville d'un peloton français 

provenant du poste de Mobaye 

1897 janv. Photocopie.       1 pièce 

4. Lettre d’encouragement de Léopold II et du secrétaire d’État, Edmond van Eetvelde. 

1897 juin. Photocopie.       1 pièce 

5. Lettre de nomination du commandant de la Force Publique a.i. nommant Henri Nevelsteen 

adjudant de la Force Publique. 

1898 juill.        1 pièce 

6. Arrêté du gouverneur général a.i., Félix Fuchs, nommant Henri Nevelsteen sous-lieutenant de la 

Force Publique. 

1898 sept.        1 pièce 

2. Terme 2       

2.1. Force Publique       

7. Circulaire du vice-gouverneur général, Émile Wangermée, concernant les instructions à observer 

par les agents dès leur arrivée à Boma. 

1899 mai.        1 pièce 



8. Lettre de nomination et acte d’ engagement de Henri Nevelsteen en qualité de sous-lieutenant de 

la Force Publique pour un terme de trois ans au traitement de 3000 francs. 

1899 juin.        1 pièce 

9. Lettre de commission du vice-gouverneur général, Émile Wangermée, désignant Henri Nevelsteen 

en qualité d'attaché au district de Bangala. 

1899 juill.        1 pièce 

10. Lettre du commissaire du district de Bangala, Jean Verdussen, concernant la satisfaction sur la 

manière dont le poste est géré en son absence. 

1899 déc.        1 pièce 

11. Arrêté du gouverneur général Théophile Wahis nommant Henri Nevelsteen lieutenant de la 

Force Publique. 

1900 août.        1 pièce 

12. Lettre de félicitations du commissaire du district de Bangala, Jean Verdussen, pour sa nomination 

en tant que lieutenant. 

1900 sept. Photocopie.       1 pièce 

13. Lettre du commissaire de district absent [illisible] concernant l’augmentation du traitement à 

3500 francs par an. 

1900 nov.        1 pièce 

14. Lettre du commissaire du district de Bangala, Jean Verdussen, désignant Henri Nevelsteen pour 

commander le poste de Bumba. 

1900 déc.        1 pièce 

15. Lettre du commissaire de district absent [illisible] concernant l’augmentation du traitement à 

4000 francs par an. 

1901 juin.        1 pièce 

16. Rapport sur la reconnaissance effectuée de Bumba à Ingengele par voie terrestre du 8 au 15 

juillet 1901. 

1901 juil. Photocopie.       1 pièce 

17. Lettre du [nom illisible] concernant la façon de procéder pour obtenir du ciment. 

1901 août. Photocopie.       1 pièce 

18. Lettre du commissaire du district de Bangala, Henri Mardulier, concernant l’augmentation du 

traitement à 4500 francs par an. 

1901 nov.        1 pièce 

19. Lettre du commissaire du district de Bangala, Henri Mardulier, concernant l’ordre d’organiser 

une expédition pour soumettre les populations N'Gombe au nord d’Ebondo. 

1901 déc.        1 pièce 



20. Copie d'un rapport sur l’opération de guerre dirigée contre les populations N'Gombe au nord 

d’Ebondo afin de venger la mort de deux personnes. 

1902 jan. Photocopie.       1 pièce 

21. Lettre du commissaire du district de Bangala, Henri Mardulier, concernant la remise du 

commandement du poste de Bumba au lieutenant Edouard Bisteau. 

1902 mai.        1 pièce 

22. Lettre au gouverneur général [Théophile Wahis] concernant la demande de lui accorder congé. 

1902 juin. Photocopie       1 pièce 

2.2. Officier de Police Judiciaire à Mandungu     

23. Procès-verbal de l’audition des trois témoins de l’affaire Galu, un ex-sergent de la Force Publique 

qui est accusé d’avoir tué sa femme . 

1899 déc. Photocopie.       1 pièce 

3. Terme 3       

24. Lettre de nomination et acte d’ engagement de Henri Nevelsteen en qualité de lieutenant de la 

Force Publique pour un terme de trois ans au traitement de 5000 francs. 

1903 jan.        1 pièce 

25. Lettre du secrétaire général du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts concernant 

l’annonce du bateau Albertville pour le Congo. 

1903 fév.        1 pièce 

26. Procès-verbal de remise et de reprise de la région Gin (district de Bangala), dressé par Louis 

Fonss et Henri Nevelsteen. 

1903 mai.        1 pièce 

27. Lettre d’accompagnement du vice-gouverneur général Félix Fuchs concernant l‘application d’un 

décret nommant Henri Nevelsteen capitaine de la Force Publique. 

1903 août.        1 pièce 

II. Sociétés Coloniales 

28. Lettre du secrétaire général du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts concernant 

l’autorisation d’assister en uniforme à l’inauguration du monument aux combattants de 1830. 

1905 juil.        1 pièce 

29. Lettre d’invitation de l’Administration Communale de la Ville Tirlemont à Henri Nevelsteen 

comme délégué de la Mutuelle Congolaise pour assister à la cérémonie de l’inauguration du 

monument aux combattants de 1830. 

Juil. 1905. Photocopie.       1 pièce 



30. Lettre de la Société des ex-sous-officiers du Régiment des Grenadiers concernant son admission 

comme membre d’honneur. 

1905 oct.        1 pièce 

C. Distinctions honorifiques 
31. Décret royal décernant à Henri Nevelsteen l’Étoile de Service. 

1899 jan. Photocopie.       1 pièce 

32. Arrêté du secrétaire d’Etat absent autorisant Henri Nevelsteen à porter l’insigne de l’Étoile de 

Service avec deux raies. Avec lettre d’accompagnement. 

1902 juil.-1902 août.       2 pièces 

33. Documents concernant sa nomination pour la décoration de la médaille d’or de l’Ordre Royal du 

Lion. 

1904 jan.-1904 mrs.       4 pièces 

D. Documentation       

34. Article publié dans La Tribune Congolaise du 25 mai 1905 concernant la campagne anglaise 

contre l’ EIC. 

1905 mai.   ²     1 pièce 

35. « Nécrologie », article publié dans De Thienenaar du 29 décembre 1906 concernant le décès de 

Henri Nevelsteen. 

1906 déc.        1 cahier 

E. Archives étranges 

       

36. Lettre de condoléances du secrétaire général du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts à 

Jean Nevelsteen concernant le décés de Henri Nevelsteen. 

1906 déc. Photocopie.       1 pièce 

37. Coupures de presse concernant la Journée Coloniale à Tirlemont en l’ honneur du 25e 

anniversaire de la fondation de la Mutuelle Congolaise, avec un ultime hommage à la mémoire de 

Henri Nevelsteen. 

1922 oct.        3 cahiers 

 


