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Référence:
HA.01.0010

Dates extrêmes:
1893-1952

Importance matérielle:
0,35 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 Florent Colmant en 1928, 1929, 1936 et 1951 et de Marcel Luwel en
1897

Context
Le Producteur d'archives
Né à Jemappes (Belgique) le 22 novembre 1861, Florent Colmant est un militaire de
carrière. Il est nommé sous-lieutenant au 8ème régiment de ligne en 1887. C’est en tant
que lieutenant de la Force publique qu’il part au Congo en 1893. Il commence sa carrière
coloniale aux commandes d’un détachement d’une expédition de Van Kerckhoven. Il est
chargé d’opérer la jonction avec les troupes de Lukungu (Cataractes). Ensuite, il est
attaché au camp d’instruction de Niangara (Uele), puis commandant de l’expédition au
Bahr-el-Ghazal vers Meshra-er-Rek. Enfin, il est chef de poste de Surongo (Uele). Rentré
en Europe en 1896, Florent Colmant ne retourne plus jamais en Afrique. En 1914, il
commande un bataillon du 9ème de ligne et est blessé en septembre au Sart-Tilmant. Il
est nommé colonel vers 1918. Il prend sa retraite peu après l’armistice.

Sources
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1933, p.17 ; « Florent Colmant dit
« Simba » », in : Revue Congolaise Illustrée, avril 1951, p. 15-16.

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
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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
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ce
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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 Florent Colmant, HA.01.0010,
numéro dans l’inventaire.

Référence abrégée:
MRAC, Florent Colmant, HA.01.0010, 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 septembre 2016.

Archives Florent Colmant
A. Carrière coloniale (nov. 1893 – oct. 1896)
I. Généralités
1-6. Lettres-journaux adressées aux parents.
Photocopies des originaux.

1. Novembre 1893.

2 pièces

2. Janvier 1894- juin 1894.

6 pièces

3. Juillet 1894- décembre 1894.

7 pièces

4. Février 1895- juin 1895.

5 pièces

5. Juillet 1895- octobre 1895.

4 pièces

6. février 1896- juin 1896.

7 pièces

7-18. Journaux de route et carnet de notes trimestriels.
7. Novembre 1893 - décembre 1893, octobre 1896.

1 volume

Sur étiquette "4e trimestre 1893 et 1896".

8. Janvier 1894 - mars 1894.

1 volume

Sur étiquette "1894. 1e trimestre. Route de caravanes. Léopoldville. Congo. Tchimbi." .

9. Avril 1894 - juin 1894.

1 volume

Sur étiquette "1894. 2e trimestre. A Nyangera le 5 juin".

10. Juillet 1894 - septembre 1894.

1 volume

Sur étiquette "1894. 3e trimestre. Nyangara partie le 3 sept.".

1 volume

11. Octobre 1894 - décembre 1894.

1 volume

Sur étiquette "1894. 4e trimestre. Bokiokandiu Semio à Sémio le 10 oct. Bahr-el Gh. le 21 oct.".

12. Janvier 1895 - mars 1895.

1 volume

Sur étiquette "1895. 1e trimestre. 7 février arrivée à Sémio. 19 5° à Sassa».

13. Avril 1895 - juin 1895.

1 volume

Sur étiquette "1895 2e trimestre. Sassa.".

14. Juillet 1895 - septembre 1895.

1 volume

Sur étiquette "1895. 3e trimestre. Sassa.".

15. Octobre 1895 - décembre 1895.

1 volume

Sur étiquette "1895. 4e trimestre. À l'Uerré le 15 déc. parti le 26 déc."

16. Janvier 1896 - mars 1896.

1 volume

Sur étiquette "1896. 1e trimestre. Surango arrivé le 14 janvier 1896."

17. Avril 1896 - juin 1896.

1 volume

Sur étiquette "1896. 2e trimestre. A Surango."

18. Juillet 1896 - septembre 1896.
Sur étiquette "1896. 3e trimestre. Surango. Départ le 17 avril pour rentrer".

1 volume

19. Lettre entrante du gouverneur général Théophile Wahis concernant le décès de son
frère Paul Colmant à Boma.
1896 févr.

1 pièce

La copie dactylographiée est ajoutée.

II. Agent Militaire
1. Commandant d'expédition de Bahr-el-Ghazal vers Meshraer-Rek (sept. 1894 - janv. 1895)
20-22. Lettres entrantes de divers agents territoriaux.
20. Résident général du Nord, Florimond Delanghe, 1894 oct.- 1894 déc.
Avec deux enveloppes. Les copies dactylographiées sont ajoutées.

7 pièces

21. Résident de 1er classe à Sémio, Achille Fiévez, 1894 déc.

1 pièce

La copie dactylographiée est ajoutée.

22. Capitain-résident à Sémio, Céléstin Hecq, 1895 janv.

2 pièces

Avec deux enveloppes. Les copies dactylographiées sont ajoutées.

23. Copie de la carte du Bahr-el-Ghazal par Wilhelm Junker et une carte sur l' expédition
du Bahr-el-Ghazal , dressées par Florent Colmant.
1894 août, 1894 oct.

2 pièces

Un croquis de la carte du Bahr-el-Ghazal par Florent Colmant est ajouté.

24. Traité entre le résident auprès du Sultan Sémio, Achille Fiévez et Faqui Hamed
concernant l'emplacement de Faqui Hamed et son peuple sous le protectorat de l' EIC.
1894 nov.

2 pièces

Un fragment est dans une écriture arabe, une traduction du fragment est ajoutée.

2. Résident et chef de poste à Sassa (janv. 1895 - déc. 1895)
25-28. Lettres entrantes de divers agents territoriaux et militaires.
25. Capitain-résident à Sémio et chef de zone d'Uerre-Bomu, Céléstin Hecq, 1895 févr.1895 déc.

44 pièces

En juin 1895, sa fonction change de résident à chef de zone.

26. Lieutenant Ildefons Wittmann, 1895 mars-1895 avr.

4 pièces

27. Sous-lieutenant Xavier de Donckier de Donceel, 1895 juin.

1 pièce

28. Lieutenant de la marine, Victor Mahieu, 1895 sept.- 1895 déc.

5 pièces

Les copies dactylographiées sont ajoutées.

3. Chef de poste de Surongo (déc. 1895-1896)
29. Lettres entrantes du chef de zone d'Uérré-Bomus, Céléstin Hecq.
1895 déc.-1896 avr.

6 pièces

30. Lettre entrante d'un indigène anonyme.
s.d. [1896].

1 pièce

La lettre est dans une écriture arabe. Contient aussi une traduction due la lettre.

B. Biologiste
I. Notes et manuscrits
31. "Mammifers", registre contenant une classification et

notes descriptives sur des

mammifères.
[1893-1896, 1900].

1 volume

32. Registre contenant une classification et notes déscriptives sur des insectes.
[1893-1896, 1900].

1 volume

33. "Reptiles africains", registre contenant une classification et notes descriptives des
reptiles africains.
[1893-1896, 1900].

1 volume

34. "Oiseaux", registre contenant une classification et notes descriptives sur des oiseaux.
[1893-1896, 1900, 1908].

35. "Zoologie abrégée. Notes sur le Congo",

1 volume

registre contenant une classification

générale des animaux vus en Congo.
[1893-1896, 1900].

1 volume

36. "Table Générale des Matières", table alfabetique de tous les espèces d'animaux
rencontrées .
[1893-1896, 1900].

1 volume

37. ''Evolution, Biologie et Paléontologie'', registre contenant des notes prises d'après les

cours de Louis Dollo et Auguste Lameere à l'Université de Bruxelles.
1907.

1 volume

38. Notes lâches extraites du cours de Louis Dollo et Auguste Lameere.
[1907].

5 pièces

39. Minutes de lettres sortantes au président d'une société zoologique concernant les
tuyaux de diptère de son fils.
1928.

4 pièces

II. Documentation
40. "Faune entomologique de l'Afrique tropicale. Longicornes", publication d'Auguste
Lameere dans les Annales du Musée du Congo, Série III- Zoologie contenant les sortes
découverts par Florent Colmant.
1903.

1 cahier

41. Coupures de presse concernant des nouvelles sur la biologie, l'anthropologie et le
paléontologie.
1914, 1925, 1934.

14 pièces

42. "Catalogues raisonnés de la Faune entomologique du Congo Belge. Tome IIFascicule 3. Coléoptères-carabides", publication de Louis Burgeon dans les Annales du
Musée du Congo Belge, Série III- Zoologieontenant les sortes découverts par Florent
Colmant.
1935 août.

1 cahier

43. "Catalogues raisonnés de la Faune entomologique du Congo Belge. Tome IIFascicule 5. Coléoptères-carabides", publication de Louis Burgeon dans les Annales du
Musée du Congo Belge, Série III- Zoologie contenant les sortes découverts par Florent
Colmant.
1937 juill.

1 cahier

44. Extraits des publications sur la faune entomologique des Annales du Musée du Congo
et d'une autre publication contenant des croquis et photos des sortes découvertes par
Florent Colmant.
[1935-1937] et s.d.

5 pièces

C. Carrière post-coloniale
I.

Reconnaissance

pour

la

participation

à

l'expédition sur le Bahr-el-Ghazal.
45. Minute d'une lettre sortante au secrétaire d'état de l'EIC , Edmond Van Eetvelde,
concernant une protestation sur la décoration de l' Ordre du Lion remise à Céléstin Hecq
et non à soi-même .
1897 déc.

1 pièce

La copie dactylographiée est ajoutée.

46. Dossier concernant l'omission du nom de Florent Colmant dans l'article sur Bahr-elGhazal du Mouvement Géographique.
1898 févr.-1898 mars.

3 pièces

Les copies dactylographiées sont ajoutées.

47. Coupures de presse concernant l'exploration de Bahr-el-Ghazal.
1899 juin-1899 oct.

3 pièces

Les copies dactylographiées sont ajoutées.

48. Documents concernant la conférence de Florent Colmant sur l'expédition du Bahr-elGhazak au Cercle Africain de Bruxelles le 6 novembre 1928.
1928 oct.-1929 janv.

3 pièces

49. Coupures de presse concernant le don du drapeau de l'expédition belge de 1894
dans le Bahr-el-Ghazal au Musée du Congo Belge à Tervuren.
1930 déc. -1931 janv.

3 pièces

50. Copie d'une lettre entrante de H. Ray concernant des renseignements confidentielles
au sujet de l'expédition du Bahr-el-Ghazal.
1933 mai.

1 pièce

51. Lettre entrante de Léonard Devenyns concernant la question de parler librement sur
la possession des drapeaux anglais utilisés durant l'expédition du Bahr-el-Ghazal.

1936 avr.

1 pièce

52. Fragment d'un article du Bulletin du Campagnes arabes, mahdistes et batetelas de
mai 1937 concernant la campagne mahdiste. Avec notes de Florent Colmant.
1937 mai.

1 pièce

53. Fragment d'un discours prononcé au Palais des Academiés et publié dans le Bulletin
de l'Association des Vétérans coloniaux de novembre 1938 contenant la reconnaissance
pour Florent Colmant comme commandant d'une mission sur le Bahr el Ghazal.
1938 nov.

1 pièce

54. Notes sur la publication de "La Participation de l'Armée Belge à l'Oeuvre congolaise
du Bulletin des Vétérans Coloniaux de septembre-octobre 1939. Avec un exemplaire du
Bulletin des Vétérans Coloniaux de septembre-octobre 1939.
1939 sept.-1939 oct., [1941].

2 pièces et 1 cahier

55. Copies de lettres sortantes au Père Léon Lotar sur des erreurs dans la publication de
La Grande Chronique du Bomu. Avec un exemplaire de La grande Chronique du Bomu.
1939 déc.

2 pièces et 1 volume

56. Lettre du secrétaire général de l'Institut Royal Colonial Belge, Édouard De Jonghe
concernant la demande de remplir une fiche pour la Biographie Coloniale Belge.
[1941].

1 pièce

57. Note sur trois faits de sa carrière au Congo.
[1942].

1 pièce

58. Lettre entrante de Léon Lotar concernant l' envoi des documents pour son ouvrage
La Grande Chronique de l'Uele.
1943 nov.

1 pièce

59. Minute d'une note biographique envoyée à Emmanuel Muller.
[1946].

1 pièce

60. Minute d'une lettre au président du Vétérans Coloniaux concernant une protestation
sur les travaux de la commission de Fernand Dellicour pour glorifier les coloniaux morts
au congo,
[1946].

1 pièce

61. Note sur un article publié dans le Pourquoi Pas?.
[1946].

1 pièce

62. "Reminescences d'Afrique", mémoires de Florent Colmant sur son séjour au Congo et
l’expédition du Bhar-El-Ghazal.
1946.

3 liasses

63. Minute d'une lettre sortante [au président du Vétérans Coloniaux] concernant le rôle
de Josué Henry dans l'ostracisme de Florent Colmant et Léonard Devenyns dans des
publications et sociétés relatives à l'expédition sur Bahr-el-Ghazal.
[1947].

1 pièce

64. "Le Colonel F. Colmant", Article biographique publié dans la Nation Belge de 7 avril
1949.
1949 avr.

1 cahier

65. "René Dubreucq", article biographique de Fred Van der Linden publié dans le Portillon
du 5 novembre 49 contenant une référence au Florent Colmant.
1949 nov.

1 pièce

66. "Souvenirs d'Antan. D'un Vétéran colonial presque nonagénaire", article de Florent
colmant concernant une anecdote arrivée lors son expédition sur le Bahr-el-Ghazal.
[1950]

1 pièce

67. "De Mon Odyssée au Bahr-el-Ghazal", note sur un article paru dans La Nation Belge.
1951 avr.

1 pièce

68. Coupure de presse [extraite du Petit Bleu] concernant la manque de gratitude aux
officiers belges pour la marche au Bahr-el-Ghazal.
s.d.

1 pièce

69. Note contenant une liste des trois missions executés par Florent Colmant.
s.d.

1 pièce

70. Note sur les rôles des coloniaux dans l'expdition sur Bahr-el-Ghazal.
s.d.

1 pièce

71. Croquis des itinéraires de l'expédition sur le Bahr-el-Ghazal, utilisés pour publications

pour illustrer son présence à Bahr-el-Ghazal.
s.d.

5 pièces

Des croquis-copies et photos des cartes sont ajoutés.

II. Conférences et anecdotes
72. Fragment d'un discours concernant les moeurs d' Askaris.
1906 févr.

1 pièce

73. Exemplaires des 'Causeries du Mercredi', recueil des textes des discours des
causeries organisées par le Cercle Africain de Bruxelles.
1906-1907.

6 cahiers

74. "Cinquantième anniversaire de l'arrivée de Stanley à Boma, le 9 août 1877", discours
de Charles Liebrechts à uné conférence en présence du roi et de S.A.R. le prince Léopold.
1927.

1 cahier

75. Texte d'un discours sur les travaux militaires des troupes coloniales, [prononcé par
un inconnu].
1929 janv.

1 pièce

76. Texte d'un discours s ur la Force Publique prononcé par Général Paul Ermens à la
Conférence des Garnisons le 16 janvier 1929.
1929 janv.

1 pièce

77. "A propos de chats et d'oiseaux", Minute d'un texte concernant les chats, destinée à
être publié dans un journal.
[après 1951].

1 pièce

78. Note concernant une anecdote passée à un village congolais.
[après 1951].

1 pièce

III. Fêtes
79. Brochure contenant le programme des Fêtes de l'Équateur, organisées au profit
d'oeuvres de Bienfaisance sous la présidence de commandant P. Biebuyck.
1931 janv.

1 pièce

IV. Privé
80. Lettres entrantes du commandant brittanique de Civil Affairs en Bruxelles,
lieutenant-colonel Douglas Pirie, concernant les demandes des renseignements sur son
frère Léon Colmant et du charbon et Copie d'une lettre sortante au général des troupes
anglaises.
1944 oct.-1945 oct.

3 pièces

D. Documentation
81. "Chasses dans l'Afrique centrale", publication du commandant Léon Hanolet sur la
chasse au Congo.
1904.

1 cahier

82. "La mise en valeur des régions tropicales (partant l'effor civilisateur) tenue en echec
par la carence en calcium dans le sol et les aliments", article de docteur Robert Dumont
contenant des extraits des documents. Avec un brochure Response du dr. R. Dum.
1939 sept.

1 cahier et 1 pièce

83. Exemplaire de la Revue Congolaise Illustrrée d'août 1951.
1951 août

1 cahier

84. "Le Colonel Colmant est mort", article publié dans la Nation Belge de 2 janvier 1952
concernant le décès de Florent Colmant.
1952 janv.

1 pièce

85. "Développement par Cadres K. D.", brochure de réclame.
s.d.

1 pièce

E. Archives du musée
86. Dossier d'acquisition RG 607 et RG.628.
1927 juill. -1929 juill.

2 pièces

87. Dossier d'acquisition RG 873.
1936 mars -1936 avr.

4 pièces

88. Lettre entrante de Florent Colmant à Frantz Cornet concernant la note sur le passage
au Bahr-el Ghazal affichée à côté de son drapeau du Bahr-el-Ghazal au Musée de
Tervuren. Avec des copies des textes exposées au Musée du Congo Belge.
1948 août.

3 pièces

F. Archives Marcel Luwel
89. Lettres entrantes du conservateur-adjoint du Musée Royal de l'Armée, Duchesne au
Marcel Luwel concernant la demande de Marcel Luwel pour des renseignements sur
Florent Colmant.
1952-1953.

2 pièces

90. Note d'un collègue à Marcel Luwel concernant la présence d'un singe, donné par
Florent Colmant au Musée, dans les collections du Département de Vertebrats..
[1952-1953].

1 pièce

91. Notes biographiques sur Florent Colmant, rassemblées par Marcel Luwel de
differentes publications et documents originaux.
[1952-1953].

66 pièces

92. Inventaires, enveloppes et fiches relatives au fonds de Florent Colmant.
[1952-1953].

1 enveloppe

