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Description des archives 

Nom 
Archives Jean-Baptiste Allart 

 

Référence 
HA.01.0023 

 

Dates extrêmes 
1831, 1884-1900, 1967 
 

Importance matérielle 
0,11 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 M. Allart en 1930 (RG 676) et par René-Jules Cornet en 1967 

(1967.35). 

 

 



Context 

Le Producteur d'archives 
Jean-Baptiste Allart est né à Frasnes-Iez-Gosselies (Belgique) le 28 janvier 1831.  En 1859, il obtient le 

titre de docteur en médecine à l’université de Bruxelles et est attaché au Service sanitaire à 

Bruxelles. En 1862 il s’engage comme médecin auprès des troupes italiennes de Garibaldi. Il réalise 

des voyages en Abyssinie, au Soudan et en Arabie aux alentours de 1881. Chargé par le Comité 

d'Étude du Haut-Congo de l'organisation du service des secours médicaux, il s’attelle à la tâche entre 

1882 et 1885. Il est le fondateur du premier Sanatorium du Congo à Boma. De 1886 à 1906, il est 

consul général de Belgique à la côte occidentale d'Afrique à Tenerife. Il y meurt le 9 mai 1906 d’une 

double pneumonie. 

 

Sources 
VAN SCHUYLENBERGH P., sous la direction de MARECHAL Ph., La mémoire des Belges en 

Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique 

centrale de 1858 à nos jours, Inventaire des archives historiques, vol. 8, Tervuren, Musée 

royal de l’Afrique centrale, 1997, p. 1 ; GÉRARD P., « Allart (Jean-Baptiste) » in : 

Biographie Coloniale Belge, t. 1, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1948, col. 20-

21 ; VANDEPLAS A., « Allart (Jean-Baptiste) », in : Biographie Coloniale Belge, t. 5, 

Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1958, col 7 ; CORNET R. J., « Allart », in : 

Biographie Belge d’Outremer, t. 7, fasc. A, Bruxelles, Académie royale des sciences 

d'Outre-mer, 1973, col. 10. 



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 Jean Baptiste Allart 
 

A. Vie privée         

10. Extrait d'acte de naissance. 

(1831), 1967.          1 pièce 

11. Copie du certificat de décès remis par l' État Civil de Santa Cruz de Ténériffe. 

(1916), 1967.          1 pièce 

B. Carrière 

I. État Indépendant du Congo (1882-1886) 

1. Administration 

21. Minutes des lettres sortantes. 

s.d.           2 pièces 

12. Inventaire du mobilier de la station de Vivi. 

s.d.           2 pièces 

7. Correspondance avec Maximilien Strauch concernant la question sur les mois les plus sains pour 

arriver à la côte africaine. 

1885-1886.          3 pièces 

2. Hygiène  

5. « Loanda. Principes généraux », Rapport contenant des conseils prophylactiques. 

s.d.           1 cahier 

20. « Congo Hygiène », Note contenant des conseils prophylactiques. 

s.d.           1 cahier 

3. Documentation         

4. Acte de déclaration de nationalité de Jacques Léon Dautzenberg, sergent de la Force Publique. 

s.d.           1 pièce 

II. Ténériffe (1886-1906)       

8. Tableaux des observations météorologiques à Ténériffe et Madère. 

1890.           1 enveloppe 

15. Coupures de presse. 



1889, 1900.          4 pièces 

24. Documents concernant la livraison de deux mulets et autres biens par la Compagnie du Chemin 

de Fer du Congo. 

s.d.           1 enveloppe 

25. Minutes des lettres sortantes. 

s.d.           2 pièces 

III. Recherches Scientifiques        

1. Généralités 

16. Carnet des notes. 

[1888-1889].          1 volume 

17. Carnet des notes. 

s.d.           1 volume 

18. Carnet des notes. 

s.d.           1 volume 

2. Observations météorologiques    

14. « Mémoire sur les observations météorologiques faites à Vivi (Congo inférieur) », Publication de 

A. von Danckelman. 

1884.           1 pièce 

18. Publications concernant les observations météorologiques de Loanda. 

1886-1887.          1 enveloppe 

1. Résumé des observations météorologiques faites à Vivi en 1882-1883 par A. von Danckelman. 

s.d.           1 enveloppe 

2. Résumé des observations météorologiques faites en 1890 à Banana par Dr. Etienne. 

s.d.           1 pièce 

3. « Climat (météorologie) de l'Etat Indépendant du Congo », Brouillons d'un étude. 

s.d.           2 cahiers 

6. « Mouvement ecliptique du soleil », Étude. 

s.d.           1 cahier 

16. Notes contenant des observations météorologiques. 

s.d.           4 pièces 

17. « Instructions spéciales pour les observations simultanées de 12h 53 m et de 6 h 53m », Brochure 

du Bureau Central Météorologique 

s.d.           1 pièce 



23. Notes concernant les climats equatoriaux. 

s.d.           1 enveloppe 

3. Coquillages     

9. Note sur les deux coquillages d'articles d' échange trouvés dans le Haut Congo. 

s.d.           1 cahier 

4. Le Nil 

19. « Le Nil. Sa navigation comme valeur commerciale », Note sur le Nil. 

s.d.           1 cahier 

22. Brouillon de la note sur le Nil. 

s.d.           1 cahier 

C. Documents étranges du fonds     

13. Inventaire des documents entrés de Jean Baptiste Allart au Musée du Congo Belge. 

s.d.           1 pièce 

 

 


