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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Edgard Verdick 

 

Référence: 
HA.01.0019 

 

Dates extrêmes: 
1898-1927 

 
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 Verdick en 1929, par Msr. J.M. Pardon en 1954, 1958 
et 1959 et par msr. A.J. Jobaert en 1956. 
 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives 
Né à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), le 14 septembre 1868, Edgard Verdick est 

sergent-fourrier quand il s’engage au service de l’ÉIC en janvier 1890. Sous-officier de la 

Force publique, il est désigné pour le camp de Sankuru (Lusambo). À son arrivée, il est 

adjoint à l’expédition de Paul Le Marinel visant à occuper le Katanga et s’assurer de la 

collaboration du chef Misri. L’expédition part de Lusambo en décembre 1890. Le 18 avril 

1891, Le Marinel, Descamps, Legat et Verdick sont accueillis à Bunkeya, le fief de Misri. 

Ils fondent un poste à proximité (à Lofoi), et Verdick et Legat s’en voient confier la 

gestion. Durant son séjour à Lofoi, Verdick est nommé sous-lieutenant (1892) puis 

lieutenant (1893). Il effectue également une expédition au lac Moero. Il ne retourne en 

Belgique qu’en 1895, après un terme de presque cinq ans. Dès avril 1896, il retourne au 

Congo avec le grade de capitaine et regagne son poste de Lofoi. En 1897, il remplace 

Brasseur dans la fonction de commandant du poste. Il entreprend avec Van Bredael une 

mission de reconnaissance sur les rives de la Luembe. En 1899, la mission scientifique 

du commandant Lemaire s’arrête à Lofoi. La même année, il s’occupe de transférer le 

poste de Lofoi à Lukafu. Il rentre en Europe en février 1901. Durant son troisième terme, 

de 1902 à 1906, il commande la zone du Maniema et du Tanganyika avec le grade de 

chef de zone de 1ère classe. Il y réorganise la Force publique et mène une exploration 

vers le lac Dilolo. De 1907 à 1911, il est de nouveau au Congo, à Stanelyville, en tant 

qu’adjoint supérieur de la Province orientale. Par la suite, il ne retourne plus en Afrique 

mais continue à s’occuper d’affaires coloniales. Il décède à Boitsfort (Belgique), le 13 

août 1927. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Verdick (Edgard-Antoine-Auguste) », in : Biographie coloniale belge, 

t.III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col.883-886 ; JANSSENS E. et 

CATEAUX A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t.II, Anvers, 1908, p.318-

320 ; CHAPAUX A., Le Congo, Bruxelles, 1894, p.218-285. 



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 Edgard Verdick, HA.01.0019, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Edgard Verdick, HA.01.0019, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de 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 janvier 

2017. 

  



Archives Edgard Verdick 

A. Carrière Coloniale 

1. Terme 1 (1890 janv.-1895): le camp de Sankuru et l' 

expédition Paul Le Marinel vers le Katanga 

 

 

*. "Carnet V", mémoires relatant son premier séjour au Congo, de son départ à janvier 

1890 jusqu'à son arrivée chez Msiri à Bunkeya et la fondation d'une poste à Lofoi à juin 

1891. 

s.d. [avant 1930]         1 volume 

 

2. Terme 2 (1896 avr.-1901 févr.): chef de poste de Lofoi et 

chef de zone de Lukafu 

 

1. "Carnet III. Notes de voyage au Katanga, par M. Verdick, chef de territoire", carnet 

contenant des observations météorologiques, le récit des reconnaissances de la région 

Lofoi-lac Moero-vallée Lubule-monts Kibara (9 février 1898-19 avril 1898) et des 

frontières de l'extrême sud-vallées Lufira-Luapula et Kafuni (4 août 1898-18 septembre 

1898) et des renseignements zoologiques et botaniques (1898 févr.). 

1898 fév.-1898 avr., 1898 août-1898 sept. et s.d.    1 volume 

Le carnet est retravaillé plus tard. 

 

2. "Carnet IV", carnet de route contenant le recit de la marche sur Mulumu-Niama  (8 

mars 1899-29 mai 1899), copie de lettre à Delvaux sur l'affaire Mulumu-Niama (1899 

avr.), notes sur les cavernes, les salines et l'origine du sel, sur divers chefs locaux et sur 

l'histoire de Msiri (s.d.). 

1899 mrs.-1899 mai et s.d.        1 volume 

Le carnet est retravaillé plus tard. 

 

3. "Carnet VI. Caractères somatiques des indigènes", carnet contenant une table 

montrant des caractères somatiques des sujets autochtones et des observations 

générales de la recherche. 

1899 juill.-1900 juill.         1 volume 

 



4. "Carte d'ensemble du territoire du Katanga d'après les divers itinéraires fournis par les 

agents du poste et basée sur les données relevées par la Mission Scientifique du 

Katanga", carte dressé par Edgard Verdick comme chef de zone de Lukafu. 

1900 juill.          1 pièce 

 

5. "Carnet I", carnet contenant le journal du retour du Katanga depuis Lukafu, par les lac 

Moero et Tanganyika (9 août 1900-29 décembre 1900). En revers: copies de lettres 

sortantes (1900 août) et des listes de marchandises et de charges, munitions et porteurs 

(1900 août). 

1900 août-1900 déc.         1 volume 

 

3. Terme 3 (1902-1906): chef de zone de 1ère classe du 

Maniema et du Tanganyika 

 

6. "Carnet VII", journal contenant le récit de l' expédition d'exploration du lac Dilolo 

depuis Lusambo avec Louis Questiaux, directeur de la Compagnie du Kasai(16 avril 

1903-29 juillet 1903). Avec un extrait d'un journal concernant une déclaration faite par 

Francis Dhanis au chef Wamassa (1896 août). 

1903 avr.-1903 juill.         1 volume 

 

7. Registre contenant l'itinéraire de l'expédition d'exploration du lac Dilolo et pour la 

fondation des postes de Sud-Katola et de Dilolo. (16 avril 1903-29 juin 1903). 

1903 avr.-1903 juin.         1 volume 

 

8. Itinéraires de l'expédition d'exploration du lac Dilolo et pour la fondation des postes 

de Sud-Katola et de Dilolo. (16 avril 1903-29 juin 1903). 

1903 juill.          1 cahier 

 

9. Minutes et copie du rapport sur la fondation des postes du Sud Katola et de Dilolo. 

1903 août.          2 pièces 

 

10. Lettres de félicitation entrantes du vice-gouverneur général Félix Fuchs pour la 

fondation et organisation des postes Katola et Dilolo. 

1903 août, 1903 déc., 1904 févr.       3 pièces 

 

4. Terme 4 (1907 déc.-1911 avr.): Adjoint supérieur de la 

Province Orientale 



 

11. "Carnet VIII. Observations météorologiques", registre contenant des observations 

météorologiques de la station de Stanleyville. 

1907 déc.-1909 juin.         1 volume 

 

12. "Carnet IX. Observations météorologiques", registre contenant des observations 

météorologiques de la station de Stanleyville. 

1909 juil.-1911 avr.         1 volume 

 

B. Publications 

1. Mémoires 

 

13. "Carnet V", mémoires relatant son premier séjour au Congo, de son départ à janvier 

1890 jusqu'à son arrivée chez Msiri à Bunkeya et la fondation d'une poste à Lofoi à juin 

1891. 

s.d. [avant 1930]       1 volume et 1 pièce 

Avec une copie dactylographiée. 

 

14. "Carnet II", carnet contenant une copie retravaillée du "Carnet III", notamment le 

recit des reconnaissances de la région Lofoi-lac Moero-vallée Lubule-monts Kibara (9 

février 1898-19 avril 1898) et des frontières de l'extrême sud-vallées Lufira-Luapula et 

Kafuni (4 août 1898-18 septembre 1898) et une copie retravaillée incomplète du "Carnet 

IV", notamment le  recit de la marche sur Mulumu-Niama. 

s.d.           1 volume 

 

2. Publications 

 

15. Correspondance avec André van Iseghem concernant la demande de renseignements 

sur les séjours au Katanga d' Edgard Verdick et l'appuie de faire publier ses souvenirs. 

1924 août-1929 oct.         16 pièces 

 

16. "Aux premiers jours du Katanga", Article d'Edgar Verdick, publié dans le Bulletin de 

la Société Belge d' Etudes Coloniales. Avec une coupure de presse mentionnant l'article. 

1924 oct.        1 cahier et 1 pièce 

 

17. "Historique de Luluabourg", manuscrit d'un article d'Edgard Verdick publié dans la 

revue Congo de Octobre 1927. 



s.d.           1 cahier 

 

18. "Historique de Luluabourg", extrait d'un article d'Edgard Verdick publié dans la revue 

Congo d' octobre 1927. 

1927 oct.        1 cahier 

 

19. "Les premiers jours au Katanga", Manuscrit concernant les mémoires du trois 

prémiers termes au Congo, publié par le Comité Spécial du Katanga en 1952. 

[1924-1927].          4 cahiers 

 

3. Conférence 

 

20. "L'occupation du sud-ouest de l' Etat Indépendant du Congo et l'exploration de la 

Haute Lulua à travers le pays des Assalam' Pasu", texte d' un discours [d'Alfred Jobaert]  

concernant le rapport d'Edgard Verdick sur la fondation des postes du Sud Katola et de 

Dilolo, redigé par Edgard Verdick 

s.d.           1 cahier 

 

4. Notes 

 

21. Notes sur l'histoire du Katanga avant l'arrivée des Européens. 

s.d.           1 pièce 

 

22. Notes historiques et géographiques concernant le Katanga. 

s.d.           1 pièce 

 

23. Note bibliographique. 

s.d.           1 pièce 

 

C. Archives du Musée du Congo belge 
 

24. Lettres entrantes [du fils d'Edgard Verdick]. 

1930 avr., 1931 oct.         2 pièces 

 


