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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Émile Wangermée 

 

Référence: 
HA.01.0006 

 

Dates extrêmes: 
1869-1912 

 
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 : 

Dons au MRAC effectués par Georges Wangermée en 1928, 1939, 1949, 1952 et 1954 et 

par Paul Sancke en 1953. 

 

 



 

Context 

Le Producteur d'archives 
Né à Tirlemont (Belgique), le 14 mars 1855, Émile Wangermée entre à l’École militaire 

en 1871. En 1876, il est nommé sous-lieutenant et prends son service au régiment du 

Génie, puis à la compagnie de chemin de fer, puis aux pontonniers de place. Il est 

ensuite répétiteur à l’Ecole militaire, puis capitaine à l’Inspection générale du génie et 

des fortifications. En 1893, Wangermée est désigné pour appuyer la protection de Boma, 

et est ainsi chargé d’établir le plan du fort de Shinkakasa et la liaison télégraphique entre 

Boma et Matadi. En 1894, il est attaché par le roi Léopold II à l’administration de l’État 

indépendant du Congo. Deux ans plus tard, il est nommé inspecteur d’Etat adjoint au 

gouverneur général Wahis. En 1897, juste nommé vice-gouverneur Général, Wangermée 

doit faire face aux révoltes tetela dans la Province orientale. Un an plus tard, il assure la 

direction du gouvernement local, et entame une inspection dans le Haut-Congo. A la fin 

de son séjour, il doit réprimer la révolte des soldats travailleurs du fort de Shinkakasa. 

En 1901, Wangermée est nommé gouverneur général. Pendant ce temps, les travaux du 

fort de Shinkakasa sont repris et terminés en 1904. Suite à une controverse au sujet de 

la frontière orientale avec les gouvernements britannique et allemand, Léopold II charge 

Wangermée, alors à nouveau vicegouverneur général, d’une mission d’inspection à la 

frontière orientale afin de rendre compte des défenses disponibles. En 1906, il demande 

à être mis en disponibilité, et est désigné représentant du Comité Spécial du Katanga 

dans tout le pays, puis à Kafubu. En 1910, le Gouvernement retire les pouvoirs 

administratifs et politiques au CSK, et Wangermée devient le premier gouverneur de la 

province du Katanga. Entre 1910 et 1917, il crée et développe le centre urbain 

d’Elisabethville, fonde la Bourse du Travail du Katanga, et est nommé Général-major. En 

1917, il rentre en Belgique et demande sa retraite. En 1919, il devient membre du 

Conseil Colonial. Cette même année, l’Union Minière du Haut-Katanga l’envoie en 

mission à Elisabethville comme représentant du Conseil. Il décède le 24 avril 1924. 

 
Sources 
MOULAERT G., « Wangermée (Émile) », in : Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles, 

Institut royal colonial belge, 1948, col. 951-956 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., Les 

Belges au Congo. Notices biographiques, t.I, Anvers 1908, p.183-187 ; Revue congolaise 

illustrée, mars 1949, p.4-7. 

 



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 Émile Wangermée, HA.01.0006, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Émile Wangermée, HA.01.0006, 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 de juin 2016. 

 



Archives Émile Wangermée 

A. Vie privée 

 

1. Diplôme du ministère de l'Intérieur pour obtenir le 14e accessit en quatrième Latine au 

concours général entre les établissements d'instruction moyenne du 4e degré dans 

l'année scolaire 1868-1869. 

1869 sept.         1 pièce 

 

2. Lettre entrante de [nom illisible] concernant sa disponibilité pour lui rendre visite à 

Anvers . 

1871 août.         1 pièce 

 

3. Lettre de remerciement sortante à sa mère concernant la lettre de félicitations 

envoyée pour sa nomination. 

1892 oct.         1 pièce 

 

4. Lettre de félicitations sortante à son fils George Wangermée concernant sa nomination 

au grade de sous-lieutenant. 

1893 août.         1 pièce 

 

5. Lettre sortante à sa mère concernant son départ au Congo. 

1893 août.         1 pièce 

 

B. Vie Publique 

I. Armée belge 

1. Lettre de nomination et de commission 

 

6. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée lieutenant. 

1877 mars.         1 pièce 

 

7. Lettre du ministère de la Guerre désignant Émile Wangermée pour être adjoint au 

commandant du génie à l’enceinte d’Anvers. 

1878 avr.         1 pièce 

 



8. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée capitaine 

en second de 2e classe et le désignant pour le régiment du génie et pour rester détaché 

au ministère de la Guerre. 

1885 mars.         1 pièce 

 

9. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée capitaine 

en second de 1ère classe et le désignant pour être adjoint au commandant du génie à 

Namur (rive gauche) et pour cesser d'être détaché au ministère de la Guerre. En annexe: 

Etat indiquant des nominations et des mutations dans le personnel des officiers du génie. 

1887 juin.         2 pièces 

 

10. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée 

capitaine-commandant et le désignant pour l'état-major du génie et pour rester dans sa 

position actuelle. 

1890 oct.         1 pièce 

 

11. Lettre du ministère de la Guerre désignant Émile Wangermée pour être détaché 

provisoirement à l’Institut cartographique militaire. 

1893 août.         1 pièce 

 

12. Lettre du ministère de la Guerre désignant Émile Wangerméé pour être détaché 

provisoirement à l’Institut cartographique militaire. 

1895 déc.         1 pièce 

 

13. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée major et 

le désignant pour le service spécial de l’armée et pour rester dans sa position actuelle. 

Avec lettre d’accompagnement du département de l’Intérieur. 

1903 mars.         2 pièces 

 

14. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée 

lieutenant-colonel et le désignant pour le service spécial et pour rester dans sa postion 

actuelle. 

1908 déc.         1 pièce 

 

15. Lettre de nomination du ministère de la Guerre nommant Émile Wangermée colonel. 

1911 sept.         1 pièce 

 

2. Correspondance 



 

16. Lettre de remerciement entrante du bourgmestre d'Ostende ff., concernant l’aide 

d'Émile Wangermée pour sauver la vie d’un ouvrier. Avec une copie de la lettre du 

colonel commandant la place d'Ostende, [Georges] van der Stegen de Putte concernant 

l'intervention d’Émile Wangermée pendant l’accident. 

1892 août.         2 pièces 

 

II. Carrière coloniale 

1. Terme 1 : capitaine commandant du génie belge désigné pour la 

construction du fort de Shinkakasa (1893 août-1894 janv.) 

 

17. Passeport pour l'EIC. 

1893 août.         1 pièce 

 

18. ‘Patente personal de sanidad’, Attestation de santé délivrée par l’Inspection médicale 

de l’Espagne. 

1893 août.         1 pièce 

 

19. Lettre du secrétaire général concernant l'invitation pour la reception donnée par le 

gouverneur général. 

1893 sept.         1 pièce 

 

20. Lettre entrante du sécretaire d’ État, Edmond Van Eetvelde, remerciant pour l'aide 

apportée dans l’ étude des divers projets de fortification et la demande de continuer ses 

projets. 

1894 avr.         1 pièce 

 

2. Terme 2 : inspecteur d’État (1896 janv.-1897 avr.) et vice-

gouverneur général (1897 avr.-début 1898) 

 

21. Décret royal nommant Émile Wangermée inspecteur d’État. 

1896 janv.         1 pièce 

 

22. Lettre entrante du sécrétaire général du gouvernement local, Louis Ghislain 

concernant l'affaire de l'éxécution  de Charles Stokes par Hubert Lothaire. 

1896 juill.         1 pièce 



 

23. Lettre de remerciement entrante du commandant français Jean Klobb concernant 

l'accueil cordial à Boma pendant son voyage. 

1896 août.         1 pièce 

 

24. “Inauguration du chemin de fer de Matadi à Tumba”, article d’ André Van Iseghem 

publié dans Le Congo belge du 1er octobre 1896 concernant l'inauguration du chemin de 

fer de Matadi à Tumba. 

1896 oct.         1 cahier 

 

25. Lettres entrantes du secrétaire général de l'Intérieur, Charles Liebrechts, concernant 

les nouvelles du gouvernement central et des affaires familiales. 

1896 nov.-1897 nov.        9 pièces 

 

26. Décret royal nommant Émile Wangermée vice-gouverneur général. 

1897 avr.         1 pièce 

 

27. Lettre entrante du directeur de l'administration centrale, Raymond Lombard, 

concernant le nouveau directeur de la Société anversoise du Commerce au Congo. 

1897 sept.         1 pièce 

 

28. Passeport de l' EIC pour aller à Lisbonne et Bruxelles. 

1897 déc.         1 pièce 

 

29. Lettre entrante du directeur général de la Compagnie du Chemin de Fer du Congo 

concernant l’achèvement du chemin de fer du Congo. 

1898 mars.         1 pièce 

 

3. Terme 3 : vice-gouverneur général (1898 oct.-[1900 mai]) 

 

30. Diplôme du baptême de l’Equateur. 

1898 oct.         1 pièce 

 

31. Journal du début du troisième séjour au Congo du 3 novembre 1898 au 9 mars 1899 

et de la révolte à Shinkakasa, du 17 avril 1900 au 5 mai 1900. 

1898 nov.-1899 mars., 1900 avr.-1900 mai.    1 volume 

 

32. Lettres de voeux entrantes. 



1899 janv., 1899 déc., [1900 mai].      3 pièces 

 

33. Lettres entrantes du secrétaire général de l'Intérieur, Charles Liebrechts, concernant 

des nouvelles de Belgique et du gouvernement central. 

1899 août, 1900 janv.       2 pièces 

 

34. Lettre du secrétaire général du département de l’Intérieur, Charles Liebrechts, 

concernant le retour du gouverneur général Théophile Wahis dans l'EIC et la possibilité 

de partir en congé. 

1900 avr.         1 pièce 

 

35. Arrêtes, ordonnances et circulaires du gouverneur général Théophile Wahis et du 

vice-gouverneur général Émile Wangermée concernant les mesures prises à cause de la 

révolte du fort de Shinkakasa du 17 avril 1901. 

1900 avr.-1900 mai.        9 pièces 

 

36. Lettres de condoléances entrantes à l'occasion du décès de sa mère. 

1900 avr.         2 pièces 

 

37. Lettre entrante de Prosper Augouard regrettant de ne plus l'avoir rencontré avant 

son nouveau départ pour l'EIC. 

1900 oct.         1 pièce 

 

4. Terme 4 : gouverneur général (1901 févr.-1903 févr.) 

 

38. Lettres entrantes du secrétaire général de l'Intérieur, Charles Liebrechts, concernant 

des nouvelles de Belgique et du gouvernement central. 

1901 avr.-1902 déc.        17 pièces 

 

39. Lettre de remerciement du secrétaire d'Etat Edmond van Eetvelde pour les 

félicitations reçues. 

1901 juin.         1 pièce 

 

40. Lettre du secrétaire d'Etat Edmond van Eetvelde concernant la nomination d'Albert 

Longtain comme directeur de l' ABIR. 

1901 oct.         1 pièce 

 

41. Lettre entrante du secrétaire général du département des Finances, Hubert 



Droogmans concernant l'envoi de la correspondance entre l'administration centrale et la 

Lulonga relative au terrain occupé à Stanleyville et l'ordre d'adresser les nouvelles 

demandes. 

1902 juin.         1 pièce 

 

42. Lettre entrante du secrétaire général du département de l’Intérieur, Charles 

Liebrechts, concernant les renseignements de l’exploration scientifique et économique de 

la partie du versant méridional de la crête de partage des eaux du Nil et du Congo sous 

la direction de Louis Royaux. 

1902 juill.         1 pièce 

 

43. Lettres et télégrammes entrants et ordres de service sortants concernant la reprise 

de la direction du gouvernement local par Félix Fuchs au retour d'Émile Wangermée en 

Europe. 

1902 oct.-1903 janv.        5 pièces 

 

5. Terme 5 : vice-gouverneur général (1904 avr.-1905 oct.) 

 

44. Journal de la mission d'inspection à la frontière orientale afin de rendre compte des 

défenses disponibles, du 6 avril 1904 au 18 février 1905, accompagné d'indications sur 

les distances parcourues pendant les marches. 

1904 avr.-1905 févr.        1 volume 

 

45. Journal de la mission d'inspection à la frontière orientale afin de rendre compte des 

défenses disponibles, du 19 février 1905 au 16 septembre 1905, accompagné 

d'indications sur les distances parcourues pendant les marches. 

1905 févr.-1905 sept.       1 volume 

 

6. Termes 6 à 8 : répresentant du Comité Spécial du Katanga en 

Afrique (1906 juin-1908 mars, 1909 sept.-1910), vice-gouverneur 

général (1909 sept.-1910 juill.), vice- gouverneur de la province 

du Katanga (1910 juill.-1911 oct., 1912 sept.-1913 déc.) 

 

 

6.1. Généralités 

 



46. Journal du 22 juillet 1906 au 8 septembre 1906 

1906 juillet-1906 sept.       1 volume 

 

47. Journal du 9 septembre 1906 au 31 octobre 1907. 

1906 sept.-1907 oct.        1 volume 

 

48. Journal du 1 novembre 1907 au 4 mars 1908 et du 6 septembre 1909 au 13 juin 

1910. 

1907 sept.-1908 mars, 1909 sept.-1910 juin.    1 volume 

 

49. Journal du 14 juin 1910 au 1 juin 1911. 

1910 juin-1911 juin.        1 volume 

 

50. Journal du 2 juin 1911 au 4 octobre 1911 et du 28 septembre 1912 au 31 décembre 

1912. 

1911 juin-1911 oct., 1912 sept.-1912 déc.     1 volume 

 

51. Journal du 1 janvier 1913 au 20 août 1913. 

1913 janv.-1913 août.       1 volume 

 

52. Journal du 21 août 1913 au 31 décembre 1913. 

1913 août-1913 déc.        1 volume 

 

6.2. Répresentant du Comité Spécial du Katanga en Afrique (1906 juin-

1908 mars, 1909 sept.-1909 août, 1912 sept.-1913 déc.) 

 

53. Lettre du président du CSK, Hubert Droogmans concernant la nomination d'Émile 

Wangermée comme représentant en Afrique. 

1906 juin.         1 pièce 

 

54. Lettre du représentant du service de S.A.R. le prince Albert de Belgique, le colonel 

Louis de Moor, concernant les remerciements du prince Albert pour les informations 

données dans une réunion à l'occasion de son futur voyage au Congo. 

1909 mars.         1 pièce 

 

55. Minute de la lettre au président du CSK  concernant la cérémonie de l'ouverture du 

nouveau chemin de fer entre le Katanga et la Rhodésie. Avec une coupure de presse du 

The Bulaway Chronicle du 17 décembre 1909 concernant la cérémonie. 



1909 déc.         2 pièces 

 

56. Lettre du président du CSK, Hubert Droogmans, concernant l’autorisation donnée par 

le gouvernement colonial à Émile Wangermée pour représenter le CSK au Congo belge. 

1912 sept.         1 pièce 

 

6.3. Vice-gouverneur général (1909 août-1910 juill.) et vice-gouverneur 

général du district du Katanga (1912 sept.-1913 déc.) 

 

57. Lettre entrante du directeur de Robert Williams & Co Mining and Consulting 

Engineers, Robert Williams, concernant la recherche d'une copie de la législation 

rhodésienne à lui envoyer. 

1909 mai.         1 pièce 

 

58. Lettre entrante du directeur de Robert Williams & Co Mining and Consulting 

Engineers, Robert Williams, concernant la réaction de J.G. Watson à la nouvelle de la 

nomination d'Émile Wangermée comme gouverneur du Katanga. 

1909 août.         1 pièce 

 

59. Lettre de félicitations de Sheffield Airey Neave pour la nomination future d'Émile 

Wangermée comme gouverneur du Katanga. 

1909 août.         1 pièce 

 

60. Lettres entrantes du missionaire de la mission de Luanza, Daniel Crawford, 

concernant  la demande de quelques faveurs pour la publication de son livre sur le 

Katanga. 

1910 juill.         2 pièces 

 

61. Arrête royal nommant Émile Wangermée vice-gouverneur général du district du 

Katanga. 

1910 juill.         1 pièce 

 

62. Lettre entrante du directeur de Robert Williams & Co Mining and Consulting 

Engineers, Robert Williams, confirmant son invitation pour l’ouverture du nouveau 

chemin de fer. 

1910 août.         1 pièce 

 

63. Arrêtes Royaux concernant le traitement d’activité et de congé d'Émile Wangermée. 



1910 sept.         2 pièces 

 

64. L'ancien et le nouveau Gouverneur', Article publié dans l'Etoile du Congo du 1 

novembre 1912 concernant le retour d'Émile Wangermée à la fonction de gouverneur du 

Katanga en remplacement de Justin Malfeyt. 

1912 nov.         1 cahier 

 

65. Discours proclamés à l'ouverture de la première exposition d’Elisabethville organisée 

par la Chambre de Commerce du Katanga. 

1913 avr.         2 pièces 

 

66. Menu du banquet organisé par le Cercle Albert-Élisabeth en l’honneur d’Émile 

Wangermée. 

1913 déc.         1 pièce 

 

7. Membre du Conseil colonial (1914-?) 

 

67. Lettre de félicitations du directeur de Robert Williams & Co Mining and Consulting 

Engineers, Robert Williams, pour sa nomination comme membre du Conseil colonial. 

1914 mars.         1 pièce 

 

8. Documentation 

 

68. (Photocopie d’une) Lettre de Henry Morten Stanley à James Gorden Benneth 

concernant le suivi des instructions de ce dernier. 

1872 mai.         1 pièce 

 

69. Carte générale des contrées situées au nord des trois bassins Thari- Nil Congo, 

dressée par Théodore Nilis. 

1894 juill.         1 pièce 

 

70. Menu du banquet donné à l’occasion de la manifestation nationale organisée par la 

Chambre de Commerce d’Anvers pour fêter l’annexion du Congo à la Belgique. 

1909 juin.         1 pièce 

 

III. Sociétés, cercles et associations 

 



1. Cercle littéraire La Boîte Bleue 

 

71. Lettres sortantes à Jules Sancke, membre de La Boîte Bleue, concernant les 

nouvelles de ses séjours et la gestion de Jules Sancke en remplacement d'Émile 

Wangermée au siège présidentiel du Cercle La Régence. 

1899 mars.-1902 déc., 1904 juin-1905 août, 1907 janv.-1910 févr., 1914 juin. 

          17 pièces 

72. Lettre d'invitation et menu pour le banquet du 26 mars 1904. 

[1904 mars].         1 pièce 

 

2. Société royale de Géographie d'Anvers 

 

73. Menu du banquet et programme de la manifestation organisée par la Société royale 

de Géographie d’Anvers en l’honneur des explorateurs belges qui ont rendu service à la 

science géographique. 

1906 janv.         2 pièces 

 

3. Internationale Seismologische Assoziation 

 

74. Lettre du directeur du bureau central de l’Association Internationale de Sismologie,  

Emil Rudolph, concernant le congé comme délégué de l’ EIC. 

1909 mai.         1 pièce 

 

4. Journée coloniale 

 

75. « La Journée coloniale de Tirlemont au général E. Wangermée », texte de l' 

architecte Pardon sur l’historique de la maison natale d’ Émile Wangermée. Avec une 

photo. 

1923 mai.         1 pièce 

 

IV. Distinctions honorifiques 

 
76-82. Documents concernant l'attribution de distinctions honorifiques. 

76. Ordre de Léopold, 1892 oct.      1 pièce 

77. Croix militaire, 1896 déc., 1899 janv.     2 pièces 

78. Ordre de l'Etoile africaine, 1898 janv., 1900 juill., 1912 août 3 pièces 



79. Etoile de Service, 1898 févr., 1900 juill., 1902 août., 1905 nov., 1912 mars, 1914 

févr.          6 pièces 

80. Ordre de la Couronne royale de Prusse, 1899 juill.-1899 sept. 3 pièces 

81. Ordre de Léopold, 1905 mai-1905 juill.    3 pièces 

82. Ordre de la Couronne, 1911 sept.     3 pièces 

 

C. Documentation 

83. "La révolte de Shinkakasa 1900, d'après des souvenirs du gouverneur Wangermée 

malheureusement volés en 1914-18", Texte d'un auteur anonyme. 

s.d.         1 pièce 

 


