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Context
Le Producteur d'archives :
Albert Sillye est né à Bruxelles (Belgique), le 16 avril 1867. Il s’engage au service de
l’ÉIC en tant que sergent de la Force Publique, le 6 mars 1893. Il rentre en congé en
Belgique en mai 1895. Il entame son second terme en septembre 1896, cette fois en
qualité de sergent-major. Il est attaché comme secrétaire à Burrows, le chef de la zone
Rubi-Uele. En juillet 1897, peu après la victoire de Chaltin sur les mahdistes à Redjaf, il
est chargé d’y amener un détachement militaire pour renforcer la garnison de RedjafLado. Promu sous-lieutenant, il aide Chaltin puis son successeur Hanolet à organiser
l’Enclave. Il rentre en Belgique en septembre 1899, tout juste nommé capitaine. Il repart
pour la troisième fois au Congo en avril 1900 avec le grade de capitaine-commandant.
La révolte du fort de Shinkakassa éclate peu avant son arrivée à Boma. Il se charge de
mater la rebéllion avec l’aide d’Alphonse Cabra et remporte la victoire contre les mutins
le 3 mai. Il est ensuite désigné pour le Haut-Ituri. Le gouverneur général Wahis le
charge d’une expédition contre les bandes de révoltés dans le Maniema. À son retour, il
est nommé commandant du Haut-Ituri (1901). Il fonde les postes de Walikale et Kilo
puis est chargé de l'étude d'un tracé du Chemin de fer du Congo Supérieur aux Grands
Lacs Africains (Stanleyville-Lac Albert) et assure la logistique de la mission Adam). Son
terme achevé, il rentre en Belgique en août 1903. Il repart en juin 1904, chargé
d’acheter au Sénégal des chevaux pour faire un essai d’élevage au Congo. Parvenu à
Boma le 14 juillet, il est commissionné pour la Province orientale et nommé inspecteur
de la ligne des transports de Stanleyville à Kalembe-Lembe en même temps que
commandant de la zone du Haut-Ituri. Il est ensuite commandant ad interim de la
Province Orientale. Il rentre en Belgique en juin 1907. Il décède à Stavelot (Belgique), le
13 novembre 1929.
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Inventaire
Le présent inventaire est une adaption de l’inventaire fait par Arlette Thuriaux-Hennebert
en 1976. Le but était de actualiser sa publication aux normes internationales qui sont
actuellement valables pour les instruments de recherches. Ce travail est basé sur le
travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh et Stéphanie Hocq. 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.

Archives Albert Sillye

ARCHIVES ALBERT SILLYE
A. Carrière Coloniale
I. Terme 1 (mrs. 1893-mai 1895)
1.

Ordre du jour signé par le gouverneur général Théophile Wahis, annonçant la
chute de Kasongo et celle de Kirundu.
Oct. 1893.
1 pièce
Imprimé.

2.

Lettre du sécrétaire d’ État, Edmond van Eetvelde annonçant que, par décret
royal du 18 décembre 1895, Albert Sillye a obtenu la médaille commémorative
de la campagne arabe.
Déc. 1895.
1 pièce

II. Terme 2 (sept. 1896-sept. 1899)
3.

Règlement général pour le personnel de l'État Indépendant du Congo en
Afrique.
Sept. 1896.

1 pièce

Imprimé.

4.

Ordre de marche du chef de la zone Rubi-Uele, Guy Burrows, ordonnant de se
rendre à Bumba, puis à Ibembo pour y prendre le commandement de
volontaires bangala et benge et ensuite conduire cette troupe au Nil pour la
mettre à la disposition de Chaltin.
Juil. 1897.
1 pièce

5.

Lettre du vice-gouverneur général, Émile Wangermée, annonçant que, par
décret royal du 8 juin 1897, Albert Sillye a obtenu l'étoile de service.
Juil. 1897.
1 pièce

6.

Commissions du commandant supérieur des territoires de l'Uele, Léon Hanolet,
annonçant la désignation pour remplir les fonctions de notaire et d'officier de
l'état-civil à Redjaf-Lado.
Avr. 1898.
2 pièces

7.

Lettre du commandant supérieur de l’ Expédition du Nil, Léon Hanolet, au
colonel Mallet, commandant le régiment des guides à Bruxelles, concernant la

brillante conduite de Albert Sillye lors de la récente attaque de Redjaf par les
Madhistes. Enveloppe et copie de la communication du contenu de la lettre de
Léon Hanolet faite au régiment des guides à Bruxelles.
Sept. 1898, déc. 1898.
3 pièces
8.

Lettre du secrétaire géneral du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts,
faisant savoir à Albert Sillye qu'il a été nommé Chevalier de l'Ordre royal du
Lion.
Nov. 1899.
1 pièce

9.

Lettre du secrétaire géneral du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts,
accordant une allocation de 3.000 francs.
Jan. 1900.
1 pièce
Imprimée sur papier de l'Etat Indépendant du Congo.

10.

Lettre du docteur Adrien Rossignon concernant Paul Costermans qui lui fait
construire, sur les hauteurs de Léopoldville, une "superbe maison" où seront
installés, le mois prochain, les pavillons de la Croix-Rouge.
1 pièce
mrs. 1900.

III. Terme 3 (avr. 1900-juil. 1903)
1. La revolte de Shinkakasa (avr. 1900-mei 1900)
11.
Documents relatifs à la poursuite des révoltés de Shinkakasa.
Avr. 1900-mei 1900.

62 pièces

Contient l'ordre donné par le commandant de la Force publique, Alphonse Cabra, de se mettre à
la tête d'une colonne de marche envoyée à la recherche des mutins; de nombreuses lettres
écrites par le commissaire de district des Cataractes, Jules Van Dorpe, donnant des
renseignements sur la route suivie par les révoltés; des ordres et lettres officielles émanant de
l'inspecteur d'Etat Paul Costermans et du gouverneur général Émile Wangermée; des lettres ou
copies de lettres émanant des autorités françaises, le commissaire de Brazzaville, le marquis
Christian de Bonchamps et le commandant du cercle de Manyanga, Flandin; des lettres du chef
de la zone de la rive nord du Congo baron, Georges de Rosen, et par d'autres fonctionnaires de
Luozi; des lettres du chef de station de Luvituku, Cornelis; des lettres du docteur Adrien
Rossignon, qui accompagne la colonne ; des lettres des missionnaires suédois de Ganda, M. et
Mme Borrison.

2. Commandant de la zone de Haut-Ituri (juin. 1900-juil. 1903)
2.1. Correspondance
a. Correspondance officielle
12.

Commission du gouverneur général Théophile Wahis désignant Albert Sillye
pour être attaché à la Province Orientale et y prendre le commandement de la
zone du Haut-Ituri.
1 pièce
Juin 1900.

13.

Arrêté du gouverneur général Théophile Wahis nommant Albert Sillye juge
auprès du Conseil de guerre d'Avakubi. Avec lettre d'envoi de l'ampliation de

14.

l'arrêté.
Mrs. 1901.

2 pièces

Lettre du gouverneur général, Théophile Wahis, autorisant à porter l'étoile de
service avec deux raies.
Avr. 1901.

1 pièce

15.

Lettre du vice-gouverneur général Émile Wangermée concernant la réception
des rapports sur la mission effectuée par Albert Sillye "entre Kabambare-Uvirale Kivu et la haute Lowa" ainsi que sur la création d'un poste de communication
aux sources de la Lowa (Walikale) et exprimant sa satisfaction pour la façon dont
Albert Sillye a accompli sa mission et le priant de bien vouloir transmettre ses
félicitations au lieutenant Maurits Siffer.
Mai 1901.
1 pièce

16.

Copie d'une lettre du chef de zone des Stanley-Falls, Karl Sandelin, à propos
d'une bande de trafiquants arrêtés dans l'Est, communicant un extrait d'une
lettre envoyée au gouverneur général où Joseph Malfeyt se félicite de l'activité
d’ Albert Sillye depuis qu'il commande la zone du Haut-Ituri.
Avr. 1902.
1 pièce

17.

Lettre du Département de l’Intérieur annonçant le retour à bord du
"Philippeville" qui est passé le 28 mars à Ténériffe.
Juil. 1903.
1 pièce

b. Correspondance privée
18.

Lettres de commissaire de district de Uele, Léon Verstraeten, annonçant
l’attaque sur le poste de Libokwa et sa mauvaise situation de santé et la venue
de son successeur P. Lahaye.
2 pièces
Déc. 1900-jan. 1901.

19.

Lettre de commissaire de district de Uele, P. Lahaye, concernant la protestation
de P. Lahaye contre le recrutement exagéré de soldats benge, disant qu’ il
revient d'une expédition contre les Boa révoltés depuis le Bomokandi jusqu'au
territoire d'Enguettra et qu’ il estime que la soumission complète de la région
n'est plus qu'une question de jours.
Sept. 1901.

20.

21.

1 pièce
Lettre du Baron de Haulleville concernant la demande pour procurer au Musée
des animaux de la forêt de la Semliki et de l'Ituri, notamment des okapis.
Nov. 1901.
1 pièce
Lettre du commandant Martin Engh concernant une offre de la part de ses
subordonnés, un chronomètre en or, qui sera remis à Albert Sillye en Belgique
par Maurits Siffer.
1 pièce
Mai 1903.

2.2. Croquis
22.

23.

Registre contenant des croquis faits par Albert Sillye et envoyées a Gabrielle
Sillye.
Sept. 1900-1902.
Croquis lâches, faits en majorité par Albert Sillye.
1901-1902.

1 cahier

11 pièces

2.3. Cartes
24.

Carte de la Compagnie Maritime belge, indiquant le trajet Anvers-Matadi, avec,
au crayon, le point du 12 avril 1900.
Avr.1900.
1 pièce

25.

Itinéraire de Niembo à Kabambare.
[1901-1902].

1 pièce

2.4. Varia
26.

Formulaire du bulletin d'adhésion à la Société nationale de tempérance, rempli
au nom de "Djabbir".
Avr. 1900.
1 stuk
Imprimé.

27.

Exemplaire du Supplément au Journal de Mons du 22 juillet 1900 contenant une
photographie d'un groupe de coloniaux, dont Albert Sillye, et un article, à
l'occasion de la "kermesse de Mons" à Boma, le 10 juin 1900.
Juil. 1900.
1 cahier

28.

Poésie faite par René Fadoul et dédiée au Albert Sillye
Oct. 1901.

1 pièce

Faire-part du décès de Jules Milz.
Oct. 1902.

1 pièce

29.

30.

Note du secrétaire géneral du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts,
relative à la situation qui serait faite par l'EIC aux officiers italiens de l'armée
active qui seraient dûment autorisés à servir au Congo le susdit Gouvernement.
Nov. 1902.
1 pièce
Imprimée.

31.

Requête par le capitaine-commandant Nicolas Tobback au gouverneur général
en faveur de Joseph Bodjoko, qui a accompli 13 ans de bons services et a eu une
conduite héroïque lors de l'attaque de la station des Falls par les Arabes.
Nov. 1903.
1 pièce

IV. Terme 4 (juin. 1904-avr. 1907)
1. Mission au Sénégal (avr. 1904- juin. 1904)
32.

33.

34.

Documents relatifs à la mission de Albert Sillye au Sénégal.
Jan. 1903-dec. 1906.
Les documents ont été rassemblés et groupés par Gabrielle Sillye-Deman.

16 pièces

Lettres de remerciements pour l'envoi de son livre.
Oct. 1903-mai 1904.

13 pièces

Exemplaires du livre de Sillye "L'élevage de l'âne et du mulet au Congo", précédé
d'une lettre de Wahis.
[1903-1904].
2 volumes
Réf.: SILLYE, A., L’ élevage de l’ âne et du mulet au Congo, Brussel, 1904.

35.

Doubles d'un cahier copie-lettres,notamment un texte «Artillerie de montagne
du Sénégal et les soins à donner aux chevaux et aux mulets» et de la
correspondance adressée à divers, au sujet de sa mission et du transport des
bêtes jusqu'à l'Uele.
Avr. 1904-août 1904.
11 pièces

36.

Lettre du secrétaire géneral du Département de l’Intérieur, Charles Liebrechts,
concernant le charge d'acheter à Dakar, pour le compte de l'Etat, deux étalons
et six juments qui sont destinés au haras de l'Uele.
Avr. 1904.
1 pièce
Dactylographiée sur papier de l'Etat Indépendant du Congo.

37.

Lettre à Gabrielle Sillye annonçant les achats de bêtes qu'il a pu faire, disant qu’
il est l'hôte du résident français, Saint-Michel Rivet, qu’ il espère partir demain
pour Toul où il achètera encore quelques bêtes et sera probablement bientôt de
retour à Dakar avec 11 chevaux, dont huit pour l'Etat et trois pour lui-même, sa
femme et Maurits Siffer.
Juin 1904.
1 pièce
Initialement collée dans un exemplaire de son livre.

38.

Notes sur la colonie française du Sénégal et dépendances.
Juil. 1904.

2 cahiers

Deux exemplaires manuscrits dont l’un contient deux cartes en annexee.

2. Inspecteur des transports de la Province Orientale (juin. 1904-nov. 1904)
39.
Ampliation du décret du ler juin 1904 désignant Albert Sillye pour passer dans le
personnel supérieur des districts en qualité de chef de zone de 1re classe.
Juin 1904.
1 pièce

40.

Copie d'un rapport du mécanicien de 1er classe f.f. Knapp, au sujet du
mouvement du Steamer Baron Dhanis du 1er octobre 1902 au 30 septembre
1903 et du 1er janvier 1904 au 30 juin courant.
Juil. 1904.
1 pièce

41.

Lettre de William de Montmercy Mountmorres remerciant Albert Sillye de la
peine qu'il s'est donnée pour lui rendre service.
Juil. 1904.
1 pièce

42.

Copie d'une lettre du f.f. directeur des transports Vander Helst à l'adjoint
supérieur de la Province Orientale relative à la situation des services des
transports au départ de Stanleyville, demandant des pirogues en supplément
pour évacuer les marchandises vers le Kivu et le Maniema.
Juil. 1904.
1 pièce

43.

Copie conforme de la commission du vice-gouverneur général, Paul Costermans,
désignant Albert Sillye pour être attaché à la Province Orientale et des
instructions spéciales préciserant les fonctions qui seront dévolues à ce
fonctionnaire.
Juil. 1904.
1 pièce

44.

Lettre du vice-gouverneur général, Paul Costermans, ordonnant de procéder à
une inspection du service des transports entre Stanleyville et Kalembe-Lembe et
soumettant un règlement provisoire relatif aux transports de l'Uele et de
l'Enclave en demandant si un règlement analogue pourrait être adopté pour le
service des transports de la Province Orientale. En annexe, copie du règlement
provisoire des transports dans l'Uele et dans l'Enclave de Lado.
Juil. 1904.
2 pièces

45.

Copie d'une lettre circulaire du chef de zone de Ponthierville, Ernesto Cordella,
aux chefs de poste de la zone contenant des mesures à prendre pour améliorer
les transports.
Août 1904.
1 pièce

46.

Lettre du vice-gouverneur général, Paul Costermans, déplorant la mauvaise
situation du service des transports entre Stanleyville et Ponthierville et chargant
Albert Sillye d'étudier la question.
Août 1904.
1 pièce
Dactylographiée sur papier de l'Etat Indépendant du Congo.

47.

Lettre aux beaux-parents, M. et Mme Deman, donnant quelques informations
au sujet de certains agents italiens.
Sept. 1904.
1 pièce

48.

Lettre de l’adjoint supérieur de la Province Orientale, Karl Sandelin, aux chefs de
zone de Ponthierville et du Maniema, demandant d'aider Sillye dans son travail

49.

d'inspection de la ligne de Stanleyville à Kalembe-Lembe.
Sept. 1904.

1 pièce

Lettre du chef de zone de 1re classe, Léon Vanden Broeck, au sujet des retards
dans les transports.
Oct. 1904.

1 pièce

50.

Lettre aux beaux-parents, M. et Mme Deman, mentionnant le rencontre avec le
commandant Croone et avec le juge Gréban de Saint-Germain.
Oct. 1904.
1 pièce

51.

Lettre de [Conrad] au directeur [des transports] disant qu’ il renvoie des
pagayeurs qui se sont sauvés.
Oct. 1904.
1 pièce

52.

Rapport divisé en trois sections (Zone des Stanley-Falls, Zone de Ponthierville et
Zone du Maniema), contenant la description en détail des principales étapes à
parcourir par les porteurs soit par voie de terre, soit par eau; le nombre de
porteurs et pagayeurs et le nombre de charges transportées, en traitant
longuement des difficultés rencontrées dans le transport par terre de Kasongo
vers le lac Kivu. En annexe, carte du fleuve entre Stanleyville et Kasongo,
indiquant les stations de l'Etat, gîtes d'étapes et relais des pagayeurs,
campements éventuels, limites des zone, avec des additions et des corrections.
3 cahiers et
[Oct. 1904].
1 pièce

53.

Lettre du commissaire de district de la Province Orientale, Adolphe De
Meulemeester, demandant de signer les rapports et réexpédier afin de
transmettre au gouverneur général.
Nov. 1904.
1 pièce
Dactylographiée.

3. Reconnaissance de la Luama (dec. 1904-jan 1905)
54.
Lettre du commissaire de district de la Province Orientale, Adolphe De
Meulemeester, disant de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir quitter
Stanleyville, le 1er février 1905 pour remplacer le chef de zone du Haut-Ituri,
Martin Engh, qui partira en congé en juin prochain.
Nov. 1904.
1 pièce
Dactylographiée.

55.

Minute d'une lettre au monteur de l'allège à Niembo concernant l’allège avec
laquelle il doit explorer la Luama, ne soit pas encore montée et citant en
exemple la façon dont François Walhousen a monté les allèges du Nil.
Déc. 1904.
1 pièce

56.

Copies d'une lettre au chef de zone commandant le Maniéma, annonçant que la
reconnaissance de la Luama, commencée le 21 décembre à Niembo, a été

interrompue à la suite du naufrage de l'allège dans les rapides et que lui et sa
femme ont regagné à pied Kabambare, avec beaucoup de difficultés.
Jan. 1905.
2 pièces
57.

Double d'une lettre envoyée au gouverneur général annonçant l’envoi du
rapport avec croquis de la reconnaissance de la Luama et faisant le récit du
naufrage de l'allège. Avec une copie du rapport.
Jan. 1905.
2 pièces

58.

Lettre du commissaire général de la Province Orientale, Alphonse De
Meulemeester, demandant des renseignements au sujet du naufrage sur la
Luama. Avec un double de la lettre envoyée contenant la réponse.
Jan. 1905.
2 pièces
Dactylographiée.

4. Chef de zone du Haut-Ituri (fév. 1905- jun. 1905)
59.

Lettre de George Grenfell concernant le remerciement pour les voeux envoyés
par Albert Sillye.
Fév. 1905.

1 pièce

60.

Lettre du vice-gouverneur général, Paul Costermans concernant l'ampliation
d'un décret du 3 janvier 1905 l nommant Albert Sillye Officier de l'Ordre Royal
du Lion.
Fév. 1905.
1 pièce

61.

Lettre aux beaux-parents, M. et Mme Deman,donnant des renseignements au
sujet de la Commission d'Enquête.
Fév. 1905.

62.

Copie de la commission du commissaire général de la Province Orientale,
Alphonse De Meulemeester, désignant Albert Sillye pour exercer les fonctions
d'adjoint supérieur de la Province Orientale.
Fév. 1905.
1 pièce
Dactylographiée.

63.

Feuille d'un paiement effectué par Albert Vieslet, gérant des magasins
d'Avakubi.
Mrs. 1905.
1 pièce

64.

Copie d'une lettre de l'inspecteur d'Etat, Érasme Warnant, contenant la
demande de l'évêque a faite pour pouvoir établir une mission anglicane dans la
région d'Irumu, qui a été transmise au Gouvernement qui seul est qualifié pour
consentir des actes de location ou d'aliénation du domaine de l'Etat et copie
d'une lettre de l'inspecteur d'État, Érasme Warnant, au commissaire général (de
l'Ituri) transmettant une copie de la lettre précédente et lui demandant de dire
au chef de zone de l'Ituri, dans le cas où le Révérend Fegart, de la Church
Missionary Society, insiste de nouveau pour installer une mission, qu'il n'a aucun
pouvoir pour consentir des actes d'aliénation ou de location du dómaine de

l'Etat.
Mrs. 1905.
65.

2 pièces

Lettre du commissaire général de la Province Orientale, Alphonse De
Meulemeester, désignant Albert Sillye pour exercer les fonctions d'adjoint
supérieur de la Province Orientale, en faisant l'inspection des postes de Meje,
Nepoko, Bomili, Panga, Banalia, Gwania et Bengamisa avant de rejoindre
Stanleyville.
Avr. 1905.
1 pièce
Dactylographiée.

66.

Copie d'une lettre au Révérend Père supérieur de la mission d'Avakubi, Léonard
Masman, et copie d'une lettre du Révérend Père traitant une construction
provisoire à faire pour le missionnaire qui visiterait les néophytes dans la région
des postes de Meje et de Makola. En annexe, coupure de presse au sujet d'un
article de Victor Denyn, décrivant l'émotion qu'il a éprouvée en assistant à une
messe à Boma.
Jun. 1905.
3 pièces

5. Adjoint supérieur de la Province Orientale(juil. 1905-mrs 1906) et commissaire
général de la Province Orientale faisant fonction (mrs. 1906-avr. 1907)
67.
Copie d'un extrait d'une lettre d'un missionnaire de la Compagnie de Jésus au
Congo, accusant un fonctionnaire d'avoir pris de force deux enfants à son
service.
juil. 1905.
1 pièce
Dactylographiée.

68.

Lettre du gouverneur général, Théophile Wahis, autorisant de porter l'étoile de
service avec trois raies.
juil. 1905.

1 pièce

69.

Copie de la prestation de serment à l'occasion de la désignation comme juge
suppléant près du tribunal du conseil de guerre de Stanleyville. Ce document est
annexé à la lettre d'envoi et à l'ampliation de l'arrêté de nomination.
3 pièces
(mrs. 1905), Juil. 1905-Août 1905.

70.

Copie des décisions prises lors d'une réunion des Supérieurs des Missions
catholiques au Congo à Bruxelles, dressée par le vicaire apostolique du HautCongo, Victor Roelens.
Oct. 1905.
1 cahier

71.

Copie d'une lettre du vice-gouverneur général, Paul Costermans, donnant des
moyens de prévenir l'immigration des aventuriers venant de l'Uganda qui
seraient attirés par la récente découverte de gisements miniers dans la zone du
Haut-Ituri.
Déc. 1905.
1 pièce

72.

Décret royal du 9 décembre 1905, désignant Albert Sillye pour passer dans le

personnel supérieur des districts en qualité d'adjoint supérieur de 1re classe.
Avec lettre d'envoi du vice-gouverneur général, Albert Lantonnois van Rode.
Déc. 1905-jan. 1906.
2 pièces
73.

Lettre du vice-président de la Société d'Etudes coloniales, Albert Donny,
envoyant la médaille de la Société en témoignage de reconnaissance pour les
services rendus .
Fév. 1906.
1 pièce
Dactylographiée.

74.

Lettre du commissaire général de la Province Orientale, Alphonse De
Meulemeester, lui remettant le commandement intérimaire de la Province
Orientale.
mrs. 1906.
1 pièce
Dactylographiée.

75.

Lettre de George Grenfell, disant qu’ il vient à Stanleyville et il y voudrait une
rencontre.
Avr. 1906.
1 pièce

76.

Copies de lettres relatifs à des plaintes faites contre le commerçant Habibu-ben
Slim.
Avr. 1906-oct. 1906.

11 pièces

Dactylographiée.

77.

Lettre du vice-gouverneur général, Albert Lantonnois van Rode, transmettant les
remerciements du Gouvernement de Sa Majesté Britannique pour les soins
prodigués au vice-consul Mitchell.
Fév. 1907.
1 pièce

78.

Copie d'une lettre du vice-gouverneur général, Albert Lantonnois van Rode, au
sujet de plaintes faites par le vice-consul de Sa Majesté Britannique après
l'arrestation de deux catéchistes de la Baptist Missionary Society.
1 pièce
Fév. 1907.
Dactylographiée.

79.

Lettre de H. Sutton Smith, invitant à passer à la mission.
Mrs. 1907.

1 pièce

80.

Copie du réquisitoire du substitut, J. Eggen, dans l'affaire Eyssel et Copie du
jugement prononcé par Albert Sillye comme juge supplémant près le tribunal
territorial de Stanleyville.
Mrs 1907.
2 pièces

81.

Lettre de Alexander Richmond Wollaston remerciant de l'hospitalité reçue à
Stanleyville et disant qu’ on lui a reproché les termes d'un article paru dans le
Times qui rapportait, erronément,des propos que Wollaston aurait tenus contre
l'Etat Indépendant du Congo.

Mrs. 1907.
82.

1 pièce

Copie d'une lettre du docteur Veroni au consul d'Italie Mordek informant le
consul de la façon exquise dont Albert Sillye a toujours traité les Italiens et lettre
de remerciements du consul d'Italie. Avec enveloppe.
Mrs. 1907-mai 1907.
3 pièces
Veroni avait chargé Sillye de remettre au consul d'Italie

83.

Lettre du médecin aux chemins de fer des Grands Lacs, docteur Cappuyns,
contenant souhaits de bon retour en Europe.
Avr. 1907.
1 pièce

84.

Procès-verbal de la remise et reprise du commandement de la Province
Orientale, pour la reprise par le chef de zone de 1re classe, Erwin Federspiel et
pour la remise par l'adjoint supérieur de 1re classe, Albert Sillye.
Avr. 1907.
1 pièce
Dactylographié.

85.

Lettre d’ A. Toure à Samba qui accompagne Albert Sillye demandant à son ami
de rappeler à Albert Sillye la décoration qu'il lui avait promise.
[1907].
1 pièce

86.

Carte de visite de l’ administrateur des colonies à Dakar, C.L. Gaube, demandant
des timbres-poste de l'Etat Indépendant du Congo.
s.d.
1 pièce

B. Carrière post-coloniale
I. Documents officiels
87.
Copie d'une note sur la conduite de Maurits Siffer lors de la répression de la
révolte de Shinkakasa et lors de l'établissement des postes Kivu et, plus tard,
dans le commandement de la Compagnie du Haut-Ituri.
1 pièce
Oct. 1910.
88.

Lettre du Ministre des Colonies, Jules Renkin, annonçant la nomination de
Maurits Siffer au grade de chef de zone.
Juil. 1911.
Dactylographiée.

89.

Lettre du Ministère des Colonies, Jules Renkin, nommant Albert Sillye comme
chevalier de l'Ordre de Léopold en date du 3 avril 1912.
Avr. 1912.
Dactylographiée

90.

1 pièce

Lettre du Ministère des Affaires étrangères, annonçant l’envoi des insignes de
chevalier de la Légion d'honneur.
Avr. 1912.
1 pièce

Dactylographiée.

II. Correspondance
91.
Lettres entrées de Gabriel Grison.
Juin 1908 –nov. 1918.

7 pièces

Compte aussi une lettre envoyée à Gabrielle Sillye, nov. 1916.

92.

Extrait d'une lettre à Gustave Vervloet disant rappelant les événements qu'il a
notés dans son journal de route du 12 janvier 1901 au 8 octobre 1902.
Déc. 1909.
1 pièce
Dactylographiée.

93.

Lettre de Guillaume Séverin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique
demandant des précisions sur l'endroit du récolte d’ un insecte en octobre 1904,
au Congo. Avec Minute de la lettre retournée.
Nov. 1912.
2 pièces

III. Divers
94.
Certificats médicaux constatant que la vue de Sillye est déficiente et lettres de
médecins.
Juin 1903, avr. 1907, jan. 1908, juil. 1910.
***

Menus et invitations.
Mai 1903, juin 1904, jan. 1906, mrs. 1907-mai 1907.

6 pièces

8 pièces

Conservé dans les archives Gabrielle Sillye sous le numéro

95.

Documents concernant la campagne arabe et des manifestations en l'honneur
des coloniales ayant participé aux campagnes arabes.
(mrs. 1894), jan. 1910-mrs. 1914.
27 pièces
Les documents étaitent conservée dans une farde intitulée « Campagne Arabe 1892-1894 ».

96.

«Notes sur la conquête du Soudan, le Madhi et le calife Abdulah. Les Anglais au
Soudan, 1896-1899. Opérations des Anglais sur le Nil. Bataille de Souardeh. De
Dongola à Shendi. Bataille d'Omdurman. Fachoda. La marche sur Kharthoum»,
carnet contenant des notes.
s.d.
1 volume

97.

«Expédition Dhanis De l'Uele au Nil. Marche de la colonne Chaltin, prise de
Redjaf», carnet de notes et coupures de presse.
s.d.
Seules les huit premières pages sont écrites, puis des coupures de presse sont collées dans le
carnet.

1 volume

C. Documentation
I. Cartes
98.
Carte de la Province Orientale (nord) et du district de l'Aruwimi.
1904.

1 cahier

Etat Indépendant du Congo, 1904, feuille 3

99.

Carte politique du Congo belge.
1922.

1 pièce

Dressée par J. Flamme, échelle 1/10.000.000, Bruxelles, Lesigne, 1922.

100.

Carte Europe-Afrique des voies de communication.
1928.

1 pièce

Dressée par J. Flamme, échelle 1/30.000.000, Bruxelles, Lesigne, 1928.

101.

Carte administrative et commerciale du Congo belge, ainsi que de ses voies de
communication.
1928.
1 pièce
Dressée par J. Flamme, échelle 1/5.000.000, Bruxelles, Lesigne, 1928.

102.

Cartes du Congo oriental.
s.d.

6 pièces

Imprimées sur papier calque.

II. Notes
103. Notes [de Gabrielle Sillye] relatives à différentes expéditions faites par Albert
Sillye.
s.d.
104.

105.

17 pièces

«La vallée de La Rutshuru et la région des volcans», copie d’une note du souslieutenant Gustave Vervloet.
s.d.

1 pièce

«Causerie sur l’ Etat Indépendant du Congo: grandes lignes de communication»,
note d’un auteur inconnu.
s.d.

1 cahier

III. Divers
106. Coupures de presse et exemplaires des revues et gazettes concernant le déces
d’ Albert Sillye.
Nov. 1929-avr.1930

3 liasses

Rassemblées par Gabrielle Sillye.

107.

«Annuaire du Cercle Africain», publication contenant les statuts et liste des
membres.
1929.

1 volume

108.

Copie du lettre de Henri Morton Stanley à «n'importe quel gentleman anglais
résidant à Emboma».
[Août 1877], s.d.

1 pièce

Dactylographiée.

D. Documents appartenant aux archives du MRAC
109.

Documents concernant la inventarisation des archives Albert Sillye.
1913

3 pièces

