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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Louis Valcke 

 

Référence : 
HA.01.0020 

 

Dates extrêmes : 
1887, 1927-1938 

 
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 : 

Dons au MRAC effectués par Louis Valcke en 1930 (RG 671)  et par E.J. Devroey en 1965 (1965.16). 
 
 

  



Context 

Le Producteur d'archives 
Né à Bruges (Belgique), le 22 décembre 1857, Louis Valcke entre à l’École Militaire en 1874 et est 

promu lieutenant en 1877. C’est en 1880 qu’il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo. Il 

rejoint Stanley à Ngoma en novembre 1880 et se voit confier la mission de construire une route entre 

Ngoma et N’Konzo. Ensuite, Valcke est chargé de fonder le poste d’Isanghila. En juillet 1881, il rejoint 

Stanley à Manyanga et continue avec lui la reconnaissance jusqu’au Pool. Il rentre en Belgique en 

décembre 1881. Dès février 1882, il repart pour Zanzibar pour y engager de la main d’œuvre. Chargé 

du commandement de ce contigent zanzibarite, il s’occupe de transporter les pièces du steamer AIA 

jusqu’au Pool d’octobre 1882 à mai 1883. Par la suite il est chargé d’organiser le transport des 

marchandises de Vivi au Pool. Il construit des routes et effectue de nombreux voyages pour le 

ravitaillement et le transport des bateaux. En avril 1883, Stanley l’investit du commandement du 

district du Stanley Pool et de la station de Léopoldville. Il est aussi chargé de la direction générale de 

la région des Cataractes et du Bas-Congo : il négocie des traités entre l'Association Internationale 

Africaine et les chefs locaux. Dans ces traités, les chefs forment une fédération et se mettent sous la 

protection de l’AIA dont ils reconnaissent la souveraineté. En janvier 1884, Stanley lui confie la mission 

délicate de transporter le steamer Stanley de Banana au Pool. Sa santé est mise à mal par cette rude 

tâche et il rentre en Europe en mars 1885. Le 27 juin 1886, Valcke repart au Congo avec sa jeune 

épouse pour occuper la fonction de Directeur de la marine et des transports. Il est temporairement 

gouverneur général en l’absence de Camille Janssens. En 1887-1888, il collabore avec Thys au tracé de 

la voie de chemin de fer entre Boma et le Stanley-Pool. Il rentre en Europe en février 1888 pour raisons 

de santé. En Belgique, il participe avec Albert Thys à la création de la Compagnie du chemin de fer du 

Congo, de la Compagnie des produits du Congo et de la Société anonyme belge pour le commerce 

dans le Haut-Congo (SAB). Il effectue un quatrième terme au Congo pour le compte de la SAB de juillet 

1889 à mars 1890. En 1892, il s’installe en Colombie et se charge de différentes affaires industrielles 

franco-belges, surtout des mines d'or jusqu’en 1910. Il rentre ensuite définitivement en Belgique. Il 

décède à Gand (Belgique), le 16 mars 1940. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Valcke (Louis-Pierre-Alphonse) », in : Biographie Coloniale Belge, t. V, Bruxelles, 

Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 825-836 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., Les Belges 

au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, 1908, p. 583-587 ; MARTRIN-DONOS C., Les Belges en 

Afrique centrale, t. II, Bruxelles, 1886, p. 182-189 ; Bulletin de la Société Royale de Géographie d’Anvers, 

1885-1886, p. 47, 168. 

  



Sources complémentaires 

Archives 
/ 

 
Photos : 
/ 

Objets :  
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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 Louis Valcke, HA.01.0020, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Louis Valcke, HA.01.0020, 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 mai 2018. 

  



Fonds Louis Valcke 

A. Carrière post-coloniale 

I. Généralités 

14. Lettres entrantes du Syndicat d'Études du Bas-Congo concernant la demande de collaboration 
pour une étude sur la navigation sur le bief Matadi-Léopoldville. 
1932.            2 pièces 

40. Lettre entrante de Ramaeckers concernant le don des renseignements sur son fils Pierre. 
1932.            1 pièce 

41. Lettre entrante de Pierre Hubaut concernant l'envoi des textes. 
1932.            1 pièce 

42. Lettres entrantes d' Égide Devroey concernant la demande pour renseignements pour son étude 
avec Raymond Vanderlinden. 
1938.            3 pièces 

II. Associations Coloniales 

21. Dossier concernant la commémoration de Paul Neve et Msr. Van Schendel. 
1930.            1 pièce 

19. Lettre sortante à Mme Migeon concernant le réfus de s'associer de la campagne actuelle en 
faveur des Vétérans Coloniaux. 
1931.            1 pièce 

16. Lettres entrantes du président de des Vétérans Coloniaux, Josué Henry. 
1932 et s.d.           2 pièces 

20. Lettre du Comité Exécutif de la Manifestion Van Gèle de l'Association des Anciens Coloniaux de 
Belgique concernant la souscription pour le fonds de bienfaisance coloniale. 
1932.            1 pièce 

17. Exemplaire du Bulletin des Vétérans Coloniaux. 
1938.            1 volume 

46. Exemplaire du Bulletin des Vétérans Coloniaux. 
1938.            1 volume 

18. Texte d'un discours pour les Vétérans Coloniaux. 
s.d.            1 pièce 

37. Brouillon du texte d'un discours à 'l'occasion de l'inauguration pour les coloniaux gantois morts 
au Congo. 



s.d.            1 pièce 

43. Minute d'une lettre concernant une réclamation contre le fonctionnement de Msr. Van Riel et 
Msr. Closet. 
s.d.            1 pièce 

III. Publications et discours 

1. Publication des séries dans 'Le Vingtième Siècle' 

1. « L'' idée Coloniale et Léopold II », Coupures de presses concernant la publication de Louis Valcke, 
tirées des 'mémoires du Capitaine Valcke' et publiées dans le Vingtième Siècle. 
1931 déc.-1932 févr.          1 enveloppe 

2. Brouillons, manuscrits et notes contenant plusieurs versions de la publication « L'idée Coloniale et 
Léopold II». 
[1930-1932].          1 enveloppe 

4. Coupures de presses concernant la publication de « Mémoires de Louis Valcke ». 
1933.            1 enveloppe 

5. « De mortuis nihil nisi verum », Brouillon et manuscirt des mémoires de Louis Valcke. 
s.d.            1 enveloppe 

21. « Stanley et de Brazza. Leurs antecédents », Manuscrit du prémier chapitre de « La lutte pour le 
Stanley Pool ». 
s.d.            1 pièce 

22.. « M. De Brazza entreprend sa 2me expédition », Manuscrit du deuxième chapitre de « La lutte 
pour le Stanley Pool ». 
s.d.            1 pièce 

23. « Histoire de roman », Brouillons du manuscrit du deuxième chapitre de « La lutte pour le Stanley 
Pool ». 
s.d.            3 enveloppes 

2. Réponses rectificatives aux journaux 

8. Correspondance avec Otto Lindner concernant la réponse rectificative au article paru dans Le Soir 
sur la commémoration des vétérans. 
1927.            5 pièces 

3. Documents concernant la réponse rectificative à l'éditiorialiste Paul Mericourt du Vingtième Siècle 
sur les origines de l'État Indépendant du Congo. 
1933.            1 enveloppe 

27. Brouillon d'une lettre au directeur de l'Étoile Belge concernant une réponse rectificative à l'article 
sur la biographie de colonel Liebrechts. 



s.d.            1 pièce 

3. Discours 

6. Brouillon du discours concernant la carrière de Henry Morton Stanley, proclamé à une conférence 
à Gand. 
s.d.            3 pièces 

29. « 4 Medaillons », Brouillon du discours promulgé à la manifestation pour Charles Liebrechts. 
s.d.            1 pièce 

31. « L'Occupation du Stanley Pool », Brouillons du discours pour une conférence. 
s.d.            1 enveloppe 

35. « Les débuts de Vangele », Brouillon d'un discours. 
s.d.            1 pièce 

36. « Pourquoi les vétérans sont oubliés? », Brouillon du discours. 
s.d.            1 pièce 

45. « Au Vieux Bruges », Brouillon du discours. 
s.d.            1 enveloppe 

4. Manuscrits 

9. « De Fil en aiguille ou le voyage improvisé », Brouillon. 
s.d.            1 pièce 

10. Notes autobiographiques. 
s.d.            1 enveloppe 

12. « L'occupation de Léopoldville et la Fondation de Kinchasa », Brouillon. 
s.d.            1 enveloppe 

13. Notes sur de Brazza. 
s.d.            1 enveloppe 

24. Brouillon sur le transport de Stanley. 
s.d.            1 pièce 

32. « Les requisitions de travailleurs (Ogoroe) »,Fragments d'une publication sur la main d'oeuvre 
avec des notes ajoutées. 
s.d.            3 pièces 

34. « Franqui », Brouillon et manuscrit. 
s.d.            2 pièces 

39. « Les Debuts de l'Etat Indépendants », Brouillon. 
s.d.            1 pièce 



38. Notes concernant des évènements arrivés au Congo pendant les termes passés au Congo entre 
1880 et 1885. 
s.d.            5 pièces 

47. «Retour chez de Brazza », Brouillons. 
s.d.           1 enveloppe 

49. Copie du manuscript « Stanley » par Louis Valcke, écrit par le père d'Egide Devroey. 
s.d.           1 volume et 2 pièces 

48. Notes diverses. 
s.d.            1 enveloppe 

B. Distinctions Honorifiques 
7. Lettre du secrétaire général du Ministère des colonies concernant la décoration de Louis Valcke 
comme commandeur dans l'Ordre de Léopold. 
1938.            1 pièce 

C. Documentation 
30. Coupures de presse. 
1932-1933, 1938.          1 enveloppe 

28. Coupures de presse concernant la manifestation pour colonel Charles Liebrechts. 
1933.            2 pièces 

7. Exemplaire de L'Illustration Congolaise. 
1938.            1 volume 

11. Notices biographiques sur Louis Valcke. 
s.d.            1 pièce 

26. Photo. 
s.d.            1 pièce 

D. Papiers Madame Valcke 
33. Récit du voyage au Haut-Congo. 
s.d.           1 cahier 

44. Brouillon d'un discours. 
s.d.            1 pièce 


