
HA.01.0012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des archives d’ 
Alexandre Legat 

1859 – 1898 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
Tervuren, 2016 



Description des archives 
 

Nom: 
Archives Alexandre Legat 

 

Référence: 
HA.01.0012 

 

Dates extrêmes: 
1898, 1929 

 
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 effectué par M. Borgnet en 1929. 
 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives 
Alexandre Legat nait à Messelbrouck-Diest (Belgique), le 23 avril 1859. Militaire de son 

état, il part pour le Congo le 12 septembre 1882, en tant qu’agent du Comité d’études 

du Haut-Congo. À Boma, il est nommé adjoint au poste d’Isanghila puis participe à 

l’expédition du Niadi-Kwilu en 1883. Il fonde la station de Franktown et en prend le 

commandement jusqu’à l’arrivée de Husson en novembre 1884. Il quitte Franktown le 3 

décembre et explore le pays des Bayaka, la rivière Luiza et une partie du Lelai. Il fonde 

le poste de Madimba, au confluent de ces deux derniers cours d’eau. Après quelques 

mois de congé à Saint-Paul de Loanda, il est nommé adjoint à la station de Manyanga-

Nord puis chef de poste à Manyaga-Sud. En janvier 1887, il passe au service de la 

Sanford Exploring Expedition sans être revenu en Europe. Il dirige un établissement 

commercial à Luebo durant deux ans. Il revient ensuite au service de l’ÉIC et est nommé 

sous-commissaire de district au Luluabourg. En décembre 1889, il accompagne Paul Le 

Marinel dans son exploration du Katanga. Alexandre Legat est ensuite nommé lieutenant 

de la Force publique en janvier 1890 et désigné pour le poste de Lofoi. Après un séjour 

de plus de 12 ans en Afrique, Il rentre en Belgique en avril 1894. Dès avril 1895 il est de 

retour à Boma et désigné pour le Lualaba-Kasai. Il prend le commandement de 

Luluabourg où il reste en poste jusqu’en mars 1898 et participe à la répression de la 

rébellion qui y éclate. Il rentre ensuite en Belgique et décède de maladie le 26 mai 1898 

à Ixelles. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Legat (Alexandre-Amédée) » in : Biographie coloniale belge, t. II, 

Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1951, col.598-600 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., 

Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, 1908, p.624 ; DELCOMMUNE 

A., Vingt années de vie africaine, t. I, Bruxelles, 1922, p. 184 et 254 ; Idem, t. II, p. 

258, 302, 438, 450 et 579. 



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 Alexandre Legat, HA.01.0012, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Alexandre Legat, HA.01.0012, 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 décembre 2016. 

  



Archives Alexandre-Amédée Legat 

A. Documentation 
1. "Amedée Legat", article biographique extrait du Petit Bleu de 1898.  

1898.           1 pièce 

 

2. "Memoires de la vie vecu en Afrique", mémoire de son frère Florent Legat sur la vie d' 

Alexandre-Amédée en Afrique. 

s.d.           1 pièce 

 

B. Archives du musée 
3. Documents concernant la recherche pour retrouver le journal d'Alexandre Amedée 

Legat. 

1929.            3 pièces 


