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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Raymond De Grez 

 

Référence: 
HA.01.0014 

 

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 de Raymond De Grez en 1929 et 1934 

 

 



 

Context 

Le Producteur d'archives 
Né à Tirlemont (Belgique) le 12 septembre 1874, Raymond-Eugène De Grez est engagé par 

l’ÉIC en février 1896, en tant que sergent de la Force publique. Désigné pour l’expédition 

Dhanis, il est envoyé avec son détachement vers les Falls. Sous les ordres de Leroi, 

commandant de l’avant-garde de l’expédition Dhanis, il se dirige ensuite vers le Haut-Ituri via 

Basoko et l’Aruwimi. Après la révolte des Batetela et le combat d’Ekwanga, de Grez redescend 

à Boma, blessé et malade, en juillet 1897. Un mois plus tard, il demande à être affecté à 

l’expédition du Nil. À Faradje, il mène pendant deux mois une campagne contre les Mundu 

sous les ordres de Lahaye. Arrivé au Nil, de Grez prend part aux expéditions de Chaltin, 

Hanolet et Henry conttre les Mhadistes et les Bari pour la conquête de l’Enclave. Il assiste à la 

victoire à Redjaf en juin 1898 et fonde ensuite les postes avancés de Lado et Kero sous les 

ordres du commandant Henry. Après un séjour de plus de quatre ans au Congo, il rentre en 

Europe en 1900. Mais dès avril 1901, il repart en Afrique pour le compte de l’ABIR en tant que 

chef de zone. Pendant ses trois ans de service, il explore et entame l’exploitation de la région 

allant du bassin de la Haute-Maringa jusqu’au Lomami. Blessé chez les Yungi, il est contraint 

de rentrer en Europe en avril 1904. C’est là que s’achève sa carrière africaine. À son retour, il 

réintègre l’armée belge et s’illustre dans les combats de l’Yser durant la Première Guerre 

mondiale. Il est mis à la pension avec le grade de major. 

 
Sources 
Bulletin de l’Association des vétérans coloniaux, mars 1935, p. 16-17. 

 



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 Raymond De Grez, HA.01.0014, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Raymond De Grez, HA.01.0014, 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 Raymond De Grez 

A. Carrière Coloniale 
1. « Camp de Redjaf. Peloton Degreez », carnet de contrôle des hommes du peloton De Grez. 

1898.            1 volume 

 

B. Documentation 
2. Fragment d'une note biographique sur Raymond De Grez , extrait du Les Belges au Congo. 

[1929].           1 pièce 

 


