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Nom:
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Référence:
HA.01.0016

Dates extrêmes:
1896-1926

Importance matérielle:
0,23 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 Mme Deborsu en 1929, par Norbert Laude en 1949, par
Mme Jules Laplume en 1953 et par Pierre Hubaut en 1966.

Context
Le Producteur d'archives
Jules Laplume est né à Salm-Château (Vielsalm, Belgique), le 16 novembre 1866. À
l’armée depuis 1888, il s’engage au service de l’ÉIC et atteint Boma le 3 décembre 1892.
Commissionné pour l’expédition du Nil, il se met directement en route. À Ndifiri, il
rencontre Delanghe, Delbruyère et Niclot et gagne Aléma en leur compagnie. Atteignant
ensuite Ganda le 16 juillet 1893, ils engagent des pourparlers avec les compagnies
turques de Fatel Moulah, entrées au service de l’ÉIC. Parvenus à Laborée fin juillet, ils
entament la construction du Fort Léopold II et lancent des reconnaissances dans toutes
les directions afin de se renseigner sur la situation des mhadistes. L’enclave est ensuite
abandonnée car les difficultés d’établissement y sont trop grandes, notamment à cause
de l’hostilité des tribus voisines. En février 1894, Baert et Laplume se rendent à Nungu,
puis à Niangara où ils prêtent main-forte à Christiaens dans son expédition punitive
contre le chef Azande Bili. En mai de la même année, Jules Laplume est envoyé à
Gumbari comme adjoint de chef de poste. En novembre, il retourne à Dungu, où
Francqui prépare une expédition contre les derviches retranchés à l’Akka. Cette
expédition est un échec mais la seconde se solde par la victoire le 23 décembre 1894,
suite à la bataille de la Na Geru, à laquelle Laplume participe. En août 1895, Francqui le
nomme chef de poste à Niangara. En novembre 1896, il remet son commandement pour
rejoindre la colonne Chaltin, en partance pour le Nil. Ils parviennent au Nil, en face de
l’ile Bedden, le 14 février 1897. Laplume prend part aux fameuses batailles de Bedden et
Redjaf, qui se soldent par la victoire contre les mahdistes le 17 février. Rentré à
Niangara, il reprend ses fonctions, avant d’être nommé chef de poste à Dungu. Son
terme achevé, il embarque à destination de l’Europe en novembre 1898. Il repart pour
l’Uele, le 5 juillet 1899, en qualité de capitaine de la Force publique. Durant ce terme, il
réprime la révolte des populations Ababua sur lesquelles il remporte la victoire en juin
1901. En décembre 1902, il est nommé chef de zone de 2ème classe. Il rentre en
Belgique en juin 1903, pour repartir de nouveau d’avril 1904 à avril 1907 comme chef de
poste d’Api, où il est affecté au dressage des éléphants. C’est au cours de ce troisième
terme qu’il mène campagne contre le sultan Djabir (en 1905). Laplume effectue un
quatrième et dernier terme de février 1908 à février 1911, de nouveau à Api, au camp
de domestication des éléphants. Il rentre définitivement en Belgique en 1911 et se marie
la même année. En 1914, il fait partie du Corps des volontaires congolais, chargé de
défendre Namur. Il décède àSpa (Belgique), le 1er juin 1929.

Sources
COOSEMANS M., «Laplume (Jules-Henri) », in : Biographie coloniale belge, t. I,
Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 584-587 ; Revue La Belgique maritime

et coloniale, 1906, p.254 ; DEFSESTER H., Les pionniers belges au Congo, Tamines,
1927, p. 95-96 ; À nos héros coloniaux morts pour la civilisation, Ligue du Souvenir
Congolais, Bruxelles, 1931, p.193, 195, 197 et 209.
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Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par
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numéro dans l’inventaire.
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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.

Fonds Jules Laplume
A. Généralités
1. Carte d'identité, remise par la commune de Spa.
1922 avr.

1 pièce

B. Carrière publique
1. Formation
2. Diplôme d'instituteur primaire de la Section Normale d'instituteurs de l'Etat à
Virton.
1885 août.

1 pièce

2. Armée belge
2.1. Volontaire au 1er Régiment de Guides.(oct. 1888- nov.
1892)
3. Autorisation du Ministère de la Guerre pour se rendre au Congo.
1892 nov.

1 pièce

4. Extrait du livret de mobilisation.
1893 oct.

1 cahier

5. Autorisation du Ministère de la Guerre du congé définitif.
1893 déc.

1 pièce

6. Certificat de bonne conduite.
1893 déc.

7. Billets de train pour le trajet Condom-Agen.

1 pièce

s.d.

2 pièces

2.2. Corps de Volontaires Congolais.(août 1914-1917)
8. Carnet de notes contenant des reseignements sur l'histoire du corps des
volontaires congolais, crée le 5 août 1914 et des renseignements sur des
campagne militaires du 19eme et 20eme siècle.
[1915-1917 oct.].

1 volume

9. Minute d'une lettre sortante à André Landeghem concernant son
rapratiement en Allemagne et la guerre en Belgique.
1917 mai.

1 pièce

. 2.3. Pension

10. Carnet d'identité pour officier pensionné invalide de la guerre.
[1925].

1 pièce

3. Carrière Coloniale
3.1. Terme 1: agent de l' expédition du Haut-Uelle, agent de
l'expédition punitive contre le chef Azande Bili, adjoint de chef
de poste de Gumbari, chef de poste de Niangara, agent de
l'expédition du Nil, chef de poste de Dungu (1892 nov.-1898
nov.)
11. Lettre de nomination et acte d'engagement de Jules Laplume en qualité de
sergent de la Force publique.
1892 oct.

1 pièce

12. Lettre entrante du secrétaire d'état de l'Intérieur Charles Liebrechts
concernant l'instruction d'embarquer à bord du bateau 'Akassa' pour le Congo.
1892 oct.

1 pièce

13. Lettre de commission désignant Jules Laplume pour être détaché à
l'expédition du Haut-Uellé.
1892 déc.

1 pièce

14. Lettre de nomination du commandant de la Force Publique Georges Dielman
nommant Jules Laplume premier sergent.
1894 janv.

1 pièce

15. Lettre de nomination du commandant de la Force Publique Georges Dielman
nommant Jules Laplume sergent major.
1894 juill.

1 pièce

16. Arrêté du gouverneur général Félix Fuchs nommant Julles Laplume souslieutenant.
1895 mars.

1 pièce

17. Lettre de nomination du commissaire de district de 1er classe commandant
l'expédition du Haut-Uellé, Emile Francqui, nommant Jules Laplume adjundant
sous-officier.
1895 mars.

1 pièce

18-19. Journaux de voyage.
18. 12 novembre 1895- 4 février 1897.

1 volume

19. 4 février 1897- 3 avril 1898.

1 volume

Contient aussi une copie du rapport de Louis Chaltin sur la marche et les opérations de l'expédition
vers Redjaf-Lado, 1897 mai.

20. Registre contenant un état des besoins pour la zone de Makua en 1897, des
minutes et copies de lettres sortantes, mémoires sur l'expédition du Haut-Uelle,
listes des mots arabes, des distances de voyages et des chansons arabes(18941898).
1896 août, 1896 oct., 1897 juin, 1898 avr.-1898 juill. et s.d.

1 volume

Contient aussi des minutes et copies de lettres sortantes (1900 mai -1903 avr., 1904 mai, 1905
juin -1905 nov., 1906 oct.), lettres entrantes collées (1905 mai, 1905 juin), notes sur le
mathématique, le cheval, l' histoire et les magiciens de l'Uelle (1900 avr.-1900 sept., 1902 févr.,
1902 sept., 1904 oct. et s.d.), journaux du voyage de Paris à Boma (1899 juill.-1899 oct.) et de

la guerre chez les Ababuas révoltés (1901 mars -1901 sept.,) , le plan de Bili (1902 juill.) et
photographies (1899, 1900).

21. "Souvenir d'Afrique", carnet contenant des dessins du calife Abdulheir, du
tombeau du Mahdi, des vues sur Redjaf, sommet du Gaïma, Dungu, Surango et
Bima, et du serpent trigonocéphale.
1897 janv.- 1898 août.

1 volume

Contient aussi des dessins des vues sur Karavongou (1902), Bahiorombo (1905), le camp des
chasseurs d'Api (1906 janv.) et des feuilles des fougères des bords du lac de Fernan Vaz (Gabon)
(1899 juin.) et la garde de police de Léopoldville (1899 nov.).

22. Arrêté du gouverneur général Félix Fuchs nommant Jules Laplume
Lieutenant.
1897 mars.

1 pièce

23. Lettre d’encouragement de Léopold II et du secrétaire d’État, Edmond van
Eetvelde. Avec une copie de la lettre.
1897 juin.

1 pièce

24. Carnet contenant des partitures d'une chanson derviche et dessins des
objets ethnographiques provenant de Redjaf.
[1897-1899].

1 volume

Contient aussi des dessins d'un lion (1906 mai), des insects (1908 nov.).

25. Registre contenant des partitures de musique (s.d.) et des mémoires sur le
prémier terme passé à l' EIC (s.d.).
s.d.

1 volume

Contient aussi de la correspondance sur la capture et le dressage des éléphants dans les stations
de Bomokandi et Api (1899 juin-1913 déc. ), du relevé des comptes de la mission des éléphants
(1914 janv.), des copies des itinéraires de l'expédition du Nil (1897 sept.), de la correspondance
et itinéraires concernant la révolte des Ababuas et les opérations militaires dirigées contre eux
(1901 avr.-1901 août, 1906) et de la correspondance et itinéraires
sultan de Djabir (1905 juin- 1906 sept.).

sur l'expédition contre le

3.2. Terme 2: capitaine dans le district de l'Uele, éléveur des
éléphants à Bomokandi (1899 juill.-1903 juin.)

26. Lettre de nomination et acte d'engagment de Jules Laplume en qualité de
capitaine de la Force Publique.
1899 mai.

1 pièce

***. Registre contenant de la correspondance sur la capture et le dressage des
éléphants dans la station de Bomokandi et de la correspondance et des
itinéraires concernant la révolte des Ababuas et les opérations militaires
dirigées contre eux .
1899 juin, 1900 avr.-1903 juin., 1906

1 volume

Voir numéro d’inventaire 25.

***. Registre contenant des minutes et copies de lettres sortantes, des notes
sur le mathématique, le cheval, l' histoire et les magiciens de l'Uelle, des
journaux du voyage de Paris à Boma et de la guerre chez les Ababuas révoltés
et le plan de Bili.
1899 juill.-1999 oct., 1900 avr.-1900 sept.-1903 avr.

1 volume

Voir numéro d’inventaire 20.

27. Attestation d'immatriculation par l'état-civil à Boma.
1899 sept.

1 pièce

28. Lettre de commission désignant Jules Laplume pour être détaché au district
de l'Uele.
1899 sept.

1 pièce

29. Lettre entrante du vice gouverneur général Emile Wangermée concernant
l'instruction de conduire un contingent de 60 soldats au district de l'Uele pour
renforcer les effectifs de l'Enclave de Lado.
1899 oct.

1 pièce

30. Feuille de route pour se rendre à Boma.
1899 oct.

***.

"Souvenir

1 pièce

d'Afrique",

carnet

contenant

des

dessins

des

vues

sur

Karavongou, des feuilles des fougères des bords du lac de Fernan Vaz (Gabon)
et la garde de police de Léopoldville.
1899 nov., 1902.

1 volume

Voir numéro d'inventaire 21.

***. Carnet contenant des partitures d'une chanson derwiche et des dessins des
vues, animaux et objets. Voir numéro d'inventaire 24.
[1899].

1 volume

Voir numéro d'inventaire 24.

31. Lettre de félicitations de P. Bourdarie pour le succès obtenu avec le dressage
des éléphants.
1901 janv.

1 pièce

32. Lettre du chef de zone d'Uere Bomu, Armand Hutereau concernant
l'augmentation du traitement.
1902 août.

1 pièce

33. Décret royal nommant Jules Laplume capitaine commandant de 2e classe.
1902 déc.

1 pièce

3.3. Terme 3: chef de zone de 2e classe et chef de poste d'Api
(1904 avr.-1907 avr.)
***. Registre contenant des copies des rapports sortants du médicin vétérinaire
M Willaert et Jules Laplume sur la capture et le dressage des éléphants dans la
station d'Api et de la correspondance et itinéraires sur l'expédition contre le
sultan de Djabir.
1903 juill.-1907 janv.

1 volume

34. Lettre de nomination et acte d'engagement de Jules Laplume en qualité de
chef de zone de 2e classe.
1904 avr.

1 pièce

35. Décret royal désignant Jules Laplume pour passer dans le personnel
supérieur des districts.
1904 avr.

1 pièce

36. Attestation d'immatriculation par l'état-civil à Boma.
1904 mai.

1 pièce

***. Registre contenant des minutes et copies de lettres sortantes et des lettres
entrantes collées concernant la campagne contre le sultan Djabir et des notes
sur le mathématique.
1904 mai, 1904 oct., 1905 mai -1905 nov., 1906 oct.

1 volume

Voir numéro d'inventaire 20.

37. Extrait de matricule résumant la carrière de Jules Laplume au service de
l'Etat Indépendant du Congo.
[Après juin 1904].

1 pièce

***. "Souvenir d'Afrique", carnet contenant des dessins des vues sur
Bahiorombo, le camp des chasseurs d'Api.
1905, 1906 janv.

1 volume

Voir numéro d'inventaire 21.

38. Carnet de notes contenant l'itinéraires des voyages du camp de l'Ueré à Api
et d', du camp d'Ueré vers Efulu , et d'Api à Bambilitermes.
[1905 févr.], 1906 avr. et s.d.

1 volume

Contient aussi et des poèmes (1909) et notes sur les vivres (1925, 1927).

***. Carnet contenant un dessin d'un lion.
1906 mai.
Voir numéro d'inventaire 24.

1 volume

3.4. Terme 4: chef de zone de 2e classe et chef de poste d'Api
(1908 févr.-1911 févr.)
***. Registre contenant des copies des rapports sortants de lieutenant Willems
et Jules Laplume, lettres entrantes collées sur la capture et le dressage des
éléphants dans la station d'Api.
1907 mars- 1910 oct.

1 volume

Voir numéro d'inventaire 25.

39. Lettre de nomination et acte d'engagement de Jules Laplume en qualité de
chef de zone de 2e classe.
1908 févr.

1 pièce

40. Lettre de commission désignant Jules Laplume pour être attaché à la zone
Uere-Bili pour assurer la direction de la mission de capture et le dressage des
éléphants.
1908 mars.

1 pièce

41. Feuille de route pour se rendre de Boma à Bambili.
1908 mars.

1 pièce

***. Carnet contenant des dessins des insects.
1908 nov. et s.d.

1 volume

Voir numéro d'inventaire 24.

42. Lettre entrante du redacteur de "La Science Pour Tous", Daniel Bellet,
concernant la demande de mettre des documents et photographies à sa
dispositon pour un article sur l'élèvage de l'éléphant en vue de leur emploi pour
les transports en Afrique et sur
1908 déc.

1 pièce

43. Brevet de pension civique, accordé par le Ministère des Colonies.
1911 juin- 1924.

1 cahier

3.5. Terme 5: directeur de stations de recherches d'Api et
Beringani. ( 1911 déc. -1914 févr.)
44. Arrêté du ministre des colonies nommant Jules Laplume directeur de station
de recherches.
1911 nov.

1 pièce

44bis. Feuille de route pour se rendre de Boma à Beringani.
1911 déc.

1 pièce

45. Lettre entrante du vice gouverneur général Louis Ghislain concernant
l'extension à la domestication de l' éléphant dans l'Uele et de tenter la
domestication de veaux de buffles sauvages à la station de Beringani.
1911 déc.

1 pièce

***. Registre contenant copies des rapports sortants et le relevé des comptes de
la mission de la capture et le dressage des éléphants.
1913 déc. - janv. 1914

1 volume

Voir numéro d'inventaire 25.

3.6. Terme 6: directeur de station de recherches attaché au
vice-gouvernement général de la Province Orientale (1918
mars-1920 mai)
46. Registre contenant un journal de voyage de janvier 1918 au juin 1920, des
exercices budgettaires de la Station de dressage des éléphants d'Api et des
notes justificatives (1917 déc. -1920 janv.), une déclaration médicale (1919
déc), minute de la lettre de démission au ministre des colonies (1921 mars), des
croquis des itinéraires (s.d.) et un résume des rapports envoyés sur la capture
et le dressage des éléphants de avril 1900 à décembre 1919 avec le rapport
annuel de la station d'Api de 1918 (1919 déc.).
1918 janv.-1921 mars.

1 volume

Contient aussi un billet bancaire de 5 francs, provenant de la Banque du Congo Belge (s.d.) , une
coupure de presse sur le 'vainqueur de Redjaf' (1930), un inventaire du mobilier, de l'outillage et
des machines agricoles des plantations de l'Uele (1926).

47. Lettre entrante du ministère des colonies concernant l'autorisation à Jules
Laplume pour s'embarquer avec sa femme à bord du vapeur "Albertville".
1918 janv.

1 pièce

48. Lettre de commission désignant Jules Laplume pour être mus à la disposition
du vice-gouverneur général de la Province Orientale.
1918 mars.

1 pièce

49. Feuille de route pour se rendre de Boma au vice-gouverement général de la
Province Orientale.
1918 mars.

3 pièces

3.7. Pension et séjour à Dembia (1926-1927)
50. Curriculum vitae de la carrière coloniale de Jules Laplume.
[1920].

1 pièce

51. Lettre entrante de André Van Landeghem et minute de la lettre sortante
concernant le succès de l'emploi des éléphant pour le transport par la
Compagnie Cotonnière congolaise.
1922 oct.-1923 janv.

2 pièces

52. Journal contenant ses déplacements en Belgique et au Congo.
1923 févr.-1924 déc.

1 pièce

53. Lettre entrante d'Edmond Leplae concernant la valeur d'un éléphant dressé
pour le transport.
1927 janv.

1 pièce

3.8. Associations Coloniales
54. Carte de membre des Vétérans Coloniaux pour l'année sociale 1928-1929.

1928-1929.

1 pièce

55. Lettre entrante de Mr. [Debadrie] concernant la demande de se rendre à
Charles Liebrechts.
s.d.

1 pièce

4. Distinctions honorifiques
56. Arrêtés, décrets et lettres d'orientation entrantes concernant la remise des
distrinctions honorifiques.
1896, 1899, 1902, 1906, 1910-1911, 1914, 1921.

17 pièces

C. Documentation
1. Coupures de presse
57. Extraits de presse de La semaine concernant les manifestations organisées à
Salmchâteau à l'honneur de Jules Laplume.
1898, 1903

2 cahiers

58. Extraits de La Tribune Congolaise concernant les divers départs au Congo et
le mort de Jules Laplume.
1904, 1906, 1908, 1929.

4 cahiers

59. Coupure de presse du XXI siècle concernant le plan de colonisation du
Katanga par le commandant Michaux.
1910.

1 cahiers

60. Coupures de presse concernant l'élévage des éléphants.
1928, 1930.

3 cahiers

61. Extrait de L'Annonce de Vielsalm concernant les funérailles de Jules
Laplume.
1929

1 pièce

62. Extrait de La Mukanda concernant le décès de Jules Laplume.
1929.

1 pièce

63. Extrait du Journal du Luxembourg concernant la commémoration de Jules
Laplume
1931.

1 cahier

64. Extrait de La Nation Belge concernant "les héros de l'épopée congolaise".
1932.

1 cahier

65. Extrait de Les Nouvelles concernant l'exposition "La Quinzaine Coloniale
d'Arlon".
1935.

1 cahier

2. Publications
66. Exemplaire du Bulletin Agricole du Congo Belge contenant du texte et des
photos sur la domestication de l' éléphant d'Afrique à la station d'Api.
1918.

1 volume

67. Exemplaire de Le Conseiller Congolais.
1928.

1 cahier

68. "Le Commandant Laplume", article biographique publié dans Notre Colonie à
l'occasion de son décès.
1929.

1 cahier

D. Archives Madame Laplume
69. Lettre de condoléances entrantes de Louis Chaltin.
1929.

1 pièce

70. Lettres entrantes du Cercle Afriain des Ardennes et la Commune de Vielsalm
concernant l'inauguration d'une plaque commémorative en l' honneur des
Vétérans coloniaux et un Médaillon en brone à la mémoire de Jules Laplume.
1931.

2 pièces

71. "Redjaf", extrait du Congo contenant l'article de Léon Lotar sur Redjaf, avec
une note d'hommage dirigée vers Madame Laplume.
1932.

1 cahier

72. "Les Volontaires Congolais", exemplaire du Supplément du Bulletin des
Vétérans Coloniaux contenant la publication de Léon Lotar, avec une note
d'hommage dirigée vers Madame Laplume
1936.

1 volume

73. Exemplaire du Bulletin des Véterans Coloniaux contenant un article sur les
deux décrets en faveur des pionniers et Vétérans Coloniaux.
1946.

1 volume

74. "Plantations de Dembia, XXVe Anniversaire 1930-1955", publication de P.
Offerman concernant l'importance de Jules Laplume pour la fondation de
Dembia, avec une photo de la plaque commémorative de Jules Laplume apposée
sur le monument érigé à Dembia en 19
1955.

1 volume

75. Cartes postales de Noël de la famille Schoonjans. Avec un manuel de
Sciences Naturelles de D. Dohlen, ayant apartenu à Swan Fober.
1930, 1940 déc., 1942 déc.

2 pièces et 1 volume

E. Archives Norbert Laude
76. Lettre de Jules Laplume à Norbert Laude concernant la victoire contres les
Derviches de Redjaf-Lado.
1897 mars.

1 pièce

F. Documentation Pierre Hubaut
77. Coupures de presse concernant l'élévage d'éléphants, le décès de Jules
Laplume et l'admission des noirs à'l'enseignement universitaire.
1929-1930, 1949.

9 cahiers

