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Description des archives 

Nom 
Archives Guillaume De Bauw 

 

Référence 
HA.01.0022 

 

Dates extrêmes 
1897-1899 

 

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 Mme Fauconnier en 1930 (RG 674). 

 

 



Context 

Le Producteur d'archives 
Guillaume de Bauw est né le 3 juillet 1865. Il est le frère d’Oscar De Bauw et l’oncle 

d’Anatole De Bauw. Entré à l’École des enfants de troupes à l’âge de 12 ans, en 1877, il 

devient sous-lieutenant en décembre 1886. En 1893 il est admis à l’École de guerre et en 

sort trois ans plus tard avec le brevet d’adjoint d’état-major. Il s’embarque pour l’Afrique 

en janvier 1897 avec le grade de capitaine de la Force Publique. Il est désigné pour les 

territoires de l’Uele et chargé de la zone de l’Uere-Bomu. Il rentre en Europe en février 

1900 avec le grade de capitaine-commandant de 1ère classe. Le 14 mars 1901, il repart 

au Congo en qualité de Commissaire de district de 1ère classe pour assurer le 

remplacement à l’Équateur de Dubreucq. Au cours de ses trois années de service dans la 

région, Guillaume De Bauw développe la station de Coquilhatvillle et les postes agricoles 

des environs. Il explore la rivière Momboyo et établit le poste de Lisaka. Il effectue des 

reconnaissances de la Salonga et de la Lomela ; il crée le poste d’Itoko et de Mondombe. 

Il est promu Commissaire général le 6 juin 1903. En avril 1904, il remet le 

commandement du district à l’adjoint supérieur Stevens et quitte définitivement l’Afrique 

le 3 mai 1904. Rentré en Belgique, il reprend du service dans l’armée belge. Il devient 

capitaine-commandant en 1905 et major en 1913. Il décède à Bruxelles le 9 mars 1914. 

 

Sources 
ENGELS A., « Bauw (De) (Guillaume-Antoine-Jean-Clément-Adolphe) », in : Biographie 

Coloniale Belge, t. II, Bruxelles, 1951, col. 46-47 ; Tribune Congolaise, 2 mars 1914 ; 

Bulletin de la Société Royale de Géographie d’Anvers, 1907-1908, p. 447. 



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 Guillaume De Bauw, HA.01.0022, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Guillaume De Bauw, HA.01.0022, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cette liste est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Laure d’Ursel 

et Stéphanie Hocq. L’inventarisation et la rédaction finale sont réalisées par Tom Morren, 

assistant scientifique au MRAC, sous la supervision de Dieter Van Hassel, archiviste au 

MRAC. La version actuelle date de mai 2018. 





Sources complémentaires 

Archives 
/ 

Photos 
/ 

Objets 
/ 

  



Archives Guillaume De Bauw 
 

1. Carnet contenant des croquis et des dessins sur le camp de l'Uere, le Bomokandi, des 
couteaux mangbetu et ababwa, boa ou babwa. 
1897-1899.          1 volume 

2. Carnet contenant des renseignements historiques et biographiques des sultanats du 
nord et du nord-est de l'Etat indépendant du Congo (Djabir). 
s.d.           1 volume 

3. Correspondance avec Semio, sultan de Djabir. 
[1897-1899].          9 pièces 
Contient une lettre de docteur Sabbagh concernant la traduction d’une lettre de Semio, 1898. 

4. Lettre entrée de Sasa concernant le commerce de l’ivoire. Avec une lettre de docteur 
Sabbagh concernant la traduction d’une lettre de Sasa. 
1898.           2 pièces 

5. Lettre illisible. 
s.d.           1 pièce 

 

 

 


