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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Nicolas Tobback 

 

Référence: 
HA.01.0008 

 

Dates extrêmes: 
1887-1904 

 
Importance matérielle: 
0,02 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 Nicolas Tobback en 1929. 

 

  



 

Context 

Le Producteur d'archives  
 
Né à Bruxelles (Belgique), le 21 août 1859, Nicolas Tobback entre au 1er régiment des 

chasseurs à pied en 1876. Sous-lieutenant en 1886, il s’engage au service de l’Etat 

indépendant du Congo un an plus tard. Il entame sa carrière coloniale en tant qu’adjoint 

au transport à Boma. En 1888, il est désigné chef de poste de Lutete, puis rentre à 

Boma, où il est attaché à la direction des transports. Promu lieutenant à la fin de 

l’année, il se joint à la mission Becker qui se dirige vers les Falls. Arrivés à destination, 

Becker confie à Tobback la résidence des Falls. 1890 marque la fin de son premier terme. 

Après quelques mois passés en Belgique, Tobback repart au Congo et reprend son poste 

de résident aux Falls. En 1891, il est promu capitaine. C’est à cette époque que des 

troubles éclatent avec les populations afro-arabes qui interdisent toute action 

commerciale dans leur région. Tobback tente de négocier avec Mserera à Riba-Riba mais 

ses efforts restent vains. Il laisse sur place quelques membres de la mission Hodister. 

Ces derniers dérogent à l’interdiction des Arabisés en établissant un comptoir 

commercial. Ils sont tués peu après par mesure de représailles. Chaltin, commandant à 

Basoko, parvient à s’emparer de Riba-Riba et des alentours. Mais les Arabisés qui 

quittent Riba-Riba menacent alors les Falls. Tobback envoie un message à Chaltin « Si 

vous ne venez pas tout de suite, je succombe ». Après quelques jours de résistance, 

Chaltin arrive et empêche ainsi la chute des Falls. Le deuxième et dernier terme de 

Tobback s’achève peu après. Il décède à Bruxelles (Belgique), le 12 février 1905. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Tobback (Nicolas-Isidore), in : Biographie coloniale belge, t.2, Institut 

royal colonial belge, Bruxelles, 1951, col. 915-917 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., Les 

Belges au Congo. Notices biographiques, tome 2, Anvers, 1908, p.219-226 ; DEPESTER 

H., Les pionniers belges au Congo, Tamines, Duculot, 1927, p.71 ; MARÉCHAL P., De 

Arabische campagne in het Maniema-gebied (1892-1894), Annales des Sciences 

Historiques, 18, M.R.A.C., Tervuren, 1992. 

  



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 Nicolas Tobback, HA.01.0008, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Nicolas Tobback, HA.01.0008, 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 Nicolas Tobback 

A. Carrière Coloniale 

I. Terme 1 (mai 1887- avr. 1890): Attaché à la Direction des 

transports, de la marine et des Travaux 

 

1. Lettre de l'adjoint Joseph Lippens concernant une demande de Nicolas Tobback pour 

des vivres. 

1887 août.          1 pièce 

 

2. Décision du gouverneur général a.i. Herman Ledeganck, concernant le remplacement 

de Jean Rezette dans ses fonctions pendant la durée de son absence. Avec une lettre 

d'accompagnement et un circulaire aux directions centrales. 

1888 août.          3 pièces 

 

3. Carnet de notes mentionnant le courrier envoyé, les transactions commerciales 

effectuées, le nombre de porteurs pour le transport des pièces de bois et les recettes et 

dépenses. la nomenclature générale des bwanas , des éléments de vocabulaire et de 

grammaire swahili. 

1887 oct.-1888 mars.        1 volume 

 

II. Terme 2 (sept. 1890- sept. 1893): Résident des Stanley 

Falls 

1. Nominations 

4. Arrête du gouverneur général nommant Nicolas Tobback subsitut du procureur d’Etat. 

1890 déc.          1 pièce 

 

5. Décret royal nommant Nicolas Tobback capitaine de la Force Publique. Avec lettre 

d’accompagnement. 

1891 mars-1891 avr.         2 pièces 

 

6. Arrêté du gouverneur général Félix Fuchs nommant Nicolas Tobback juge près le 

conseil de guerre des Stanley-Falls. 

1891 mars.          1 pièce 

 



7. Lettre de commission du gouverneur général ff. Théophile Wahis désignant Nicolas 

Tobback pour remplir les fonctions de résident des Stanley-Falls. 

1891 juill.          1 pièce 

 

8. Décret royal nommant Nicolas Tobback résident de 1re classe. Avec lettre 

d’accompagnement. 

1892 févr.-1892 mars.        2 pièces 

 

2. Gouvernement et exploration du territoire 

 

9. Lettres entrantes du chef de l'Expédition du Lomami Edouard Hinck concernant les 

nouvelles de la mission du Socièté antiesclavagiste au Lomami. 

1891 nov., 1892 juin.        4 pièces 

 

10. Lettres entrantes du résident de Kassongo, Joseph Lippens concernant sa santé 

pénible et la situation politique chez les arabisés. 

1891 nov., 1892 août-1892 nov.       7 pièces 

 

11. Lettre entrante du Commandant Albert Long concernant des salutations et des 

nouvelles de la mission antiesclavagiste à Albertville. 

1893 janv.          1 pièce 

 

12. Lettres entrantes de Henri Docquier concernant des déserteurs et le detachement à 

la mission de Louis Chaltin pour le Lomami. 

1893 mars.          2 pièces 

 

13. Lettres entrantes de Charles Lemaire concernant les félicitations pour la solution de 

la situation pénible aux Stanley Falls et leur retour en Europe. 

1893 juin.          2 pièces 

 

14. Ordre du jour du gouverneur général Théophile Wahis contenant des félicitations 

pour les succès obtenus par Francis Dhanis, Jules Milz, Louis Chaltin et Nicolas Tobback. 

1893 juin.          1 pièce 

  



3. Contacts avec les arabes 

3.1. Lettre de Nomination 

 

15. Lettre de nomination de Leopold II et  contrat d’engagement nommant Rachid ben 

Mohammed Mardjébi comme Vali de Stanley Falls pour une durée de trois ans. 

1890 avr., 1892 avr.         2 pièces 

 

3.2. Correspondance 

 

16. Lettre entrante d' Al-faqir Ja'id Khamis concernant les nouvelles de Kasongo. 

1891 mars.          1 pièce 

 

17. Lettre entrante de Sulayman Hamad b. Muhammad al-Rawahi concernant une 

commande de divers produits. 

1891 avr.          1 pièce 

 

18. Lettre entrante de Hamid b. Sa'id, Khalfar b., Yahya b. Nasir, Salah b. Nast b. 

concernant l'arrivée à Kasongo et l'absence de Rashid b. Muhammad. 

1891 mai.          1 pièce 

 

19. Lettre entrante de de Sef bin Rachid. 

1891 mai.          1 pièce 

 

20. Lettre entrante de Ja'id G. Khamis concernant la demande de lui envoyer une caisse 

de marchandise, une visite future et des nouvelles d'Alexandre Delcommune. 

1891 mai          1 pièce 

 

21. Lettre entrante de Hamadi b. Ali. 

1891 mai.          1 pièce 

 

22. Lettre entrante de Sulayman Hamad b. Muhammad al-Rawahi concernant son 

intention de se rendre à Kasongo. 

1891 mai.          1 pièce 

 

23. Lettre anonyme . 

1891.           1 pièce 

 



24. Lettre de [Mwenge b. Mwenge Shalisi] à Salih b. Ali b. Ibrahim concernant la 

commerce de noirs et fusils. 

1891.           1 pièce 

 

25. Lettre entrante de Muhammed Khalfar Khamis. 

1893 mai.          1 pièce 

 

26. Lettre entrante de Sulayman Hamad b. Muhammed al-Rawahi concernant son 

arrivée à Kisundo. 

s.d.           1 pièce 

 

27. Lettre entrante de Sa'id G. Hamad et Sa'id G. Hamad G. Khamis. 

s.d.           1 pièce 

 

3.3. Varia 

 

28. Quittance à Boma Selimani ben Mohammed pour la livraison du riz. 

1892 janv.          1 pièce 

 

29. Carnet contenant des brouillons de lettres, carrés magiques copie d'un texte sur 

l'alphabet arabe. 

[1892].          1 pièce 

 

30. Dessin de l'entête de l'EIC en arabe. 

s.d.           1 pièce 

 

31. Traité d'astrologie d'Abis Nash'ar. 

s.d.           1 volume 

 

4. Commerce 

 

32. Carte de visite d'Arthur Hodister contenant des remerciements pour ses services. 

[1892 avr.-1892 mai].        1 pièce 

 

33. Lettre entrante d’ Isidore Michiels concernant l'installation d'un comptoir commercial 

à Riba-Riba. 

[1892 mai].          1 pièce 



5. Justice 

 

34. Lettre de sergent Isidore Michiels concernant l'investigation d'un vol. 

1891 juin.          1 pièce 

 

35. Lettre et déclaration du sergent Isidore Michiels concernant la desertation de trois 

hommes et femmes en volant d'ivoire. 

1892 mars.          2 pièces 

 

36. Ordre de service ordonnant l’exécution d’un soldat déserteur de la mission de 

Monsieur P. Lalante. 

[1892].          1 pièce 

 

B. Carrière post-coloniale 
 

37. Lettre entrante de son fils congolais, Joseph Badjoko, concernant les envois des 

journaux et la demande aux nouvelles de Belgique. 

1904 nov.          1 pièce 

 

C. Distinctions Honorifiques 
 

38. Décret royal décernant à Nicolas Tobback l’ Étoile de Service. Avec une lettre 

d’accompagnement. 

1890 juin.          2 pièces 

 

39. Décret royal nommant Nicolas Tobback chévalier de l’Ordre Royal du Lion. 

1893 nov.          1 pièce 

 

40. Décret royale décernant à Nicolas Tobback la médaille de la Campagne Arabe. 

1895 déc.          1 pièce 

 

D. Documentation 
41. Notes biographiques sur Nicolas Isidore Tobback. 

après 1905.          2 pièces 

 



E. Archives du musée 
42. Traductions des lettres arabes. 

s.d.           3 pièces 

 

 


