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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Albert Wibier 

 

Référence : 
HA.01.0025 

 

Dates extrêmes : 
1911-1917 

 
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 : 

Dons au MRAC effectués par Albert Wibier en 1930 et 1952. 
 
 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Né le 26 juillet 1876 à Waremme, Albert Wibier étudie à l’École royale militaire et en sort 

avec les galons de lieutenant en 1897. Quelques années plus tard, il s’inscrit à l’École de 

guerre et devient capitaine breveté d’état major en 1906. En 1909, il est adjoint à 

l’ingénieur Goldschmidt, chargé par le futur roi Albert Ier d’installer une liaison sans fil 

entre Boma et Banana. Une fois cette mission achevée, le roi Albert décide de faire de 

même entre Boma et Elisabethville. Pour ce faire, il charge Wibier d’installer des postes 

de transmission dans différentes villes en suivant le cours du fleuve jusqu’à Élisabethville. 

Albert Wibier remplit sa mission de directeur général de l’installation de la TSF au Congo 

avec brio de juillet 1911 à septembre 1913. Pendant la Première Guerre mondiale, il 

devient adjoint d’état-major et prend la direction des services techniques de la TSF du 

régiment des grenadiers. Tout en combattant sur le front de l’Yser, Wibier conserve la 

direction générale du service télégraphique du ministère des Colonies jusqu’en 1920. En 

1925-1926, il est chef de cabinet du ministre de la Défense nationale, Hellebaut. Il est 

promu colonel en décembre 1927, général-major en 1931 et lieutenant-général en 1934. 

En 1935, il est nommé inspecteur général de l'Infanterie et inspecteur général des 

services de l'Intendance. Pensionné à l’été 1938, il reprend cependant du service de 

décembre 1938 jusqu’en février 1941 en raison de la situation politique mondiale. Il 

décède à Ixelles (Bruxelles, Belgique), le 26 juin 1952. 

 

Sources : 
LEDERER A., « Wibier (Albert Emile Jules) », in : Biographie Belge d’Outre-mer, t. VIII, 

Bruxelles, Académie royale des sciences d'Outre-mer, 1998, col. 449-453. 

.  



Sources complémentaires 

Archives : 
/ 

 

Photos : 
/ 

Objets :  
/ 
 



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: 

http://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 Albert Wibier, HA.01.0025, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Albert Wibier, HA.01.0025, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Laure 

d’Ursel 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. 

  



Fonds Albert Wibier 

. 

A. Directeur général de l’installation de la TSF (1911-1913) 

1. Télégramme du vice gouverneur général Ghislain concernant les félicitations royaux. 

1912 janv.          1 pièce 

3. Correspondance avec comte Roger de Briey, intendant de la Liste civile du roi. 

1911 juill.-1912 nov.         21 pièces 

B. Chef de service de la TSF (1914-1920)     

I. Généralités  

7. Minute du règlement du Service de la T.S.F. militaire coloniale et leur organisation. 

s.d..           1 cahier 

II. Sections de TSF militaire coloniales  

1. Création et organisation 

26. Note au ministre des colonies concernant l'organisation d'une section de T.S.F. à adjoindre aux 

troupes d'opération. 

1915 juill.          1 pièce 

25. Télégrammes de Jamotte concernant la demande de Tombeur. 

1916 janv.-1916 mrs.         6 pièces 

6. Résumé de l'entrevue du 5 mars au Havre concernant le projet d'organisation d'une section de TSF 

militaire pour le Congo. 

1916 mrs.          1 pièce 

8. Correspondance avec le Ministère des Colonies concernant la livraison des postes 

radiotélégraphiques et la formation des deux sections de TSF. 

1916 mrs.-1916 sept.         50 pièces 

9. Correspondance avec le Ministère de la Guerre concernant la livraison des postes 

radiotélégraphiques et la formation des deux sections de TSF. 

1916 mrs.-1916 mai.         12 pièces 

2. Personnel         

12. Dossier concernant la demande de Général Tombeur de mettre 6 opérateurs à sa disposition. 

1916 sept.          7 pièces 

23. Correspondance concernant le recrutement des opérateurs et monteurs pour les sections 

coloniales. 

1916 mrs.          4 pièces 

3. Matériel         



19. Dossier concernant la demande des moteurs à essence d'une puissance de 2 HP. 

1915 nov.          1 pièce 

20. Dossier concernant la demande d'un poste radiotélégraphique de 500 Watts chez la Société 

Française Radio Electrique. 

1916 janv.-1916 févr.         2 pièces 

18. Dossier concernant la demande d'un poste radiotélégraphique de 1 KW chez la Société Française 

Radio Electrique. 

1916 févr.-1916 mrs.         9 pièces 

15. Correspondance avec l' Établissement Central du Matériel de la Télégraphie Militaire à Paris 

concernant la livraison des 2 postes radiotélégraphiques de 2000 Watts en caisses de bât. 

1916 mrs.-1916 avr.         9 pièces 

10. Correspondance avec Douglas Brothers concernant la livraison des moteurs. 

1916 mrs.          7 pièces 

11. Correspondance avec Philippson. 

1916 mrs.          4 pièces 

10. Correspondance avec Camille Camus, répresentant du service de TSF à Londres. 

1916 mrs.-1916 juill.         6 pièces 

14. Correspondance avec lieutenant Braillard concernant la livraison des postes radiotélégraphiques 

de 2000 Watts. 

1916 avr.          7 pièces 

22. Notes et brochures sur des postes télégraphiques. 

s.d.           10 pièces 

4. Sections dans les campagnes   

16. Lettres entrantes de chef de Section 1° Berger. 

1916 avr., 1916 juin.         28 pièces 

21. Lettres entrante de chef de section 2° Jacques 

1916 mai-1919 janv.         6 pièces 

24. Copies des télégrammes du Général Tombeur. 

1916 juill.-1916 sept.         7 pièces 

17. Lettres entrantes de chef de section 1° Clément. 

1917 mai, 1917 juill.         4 pièces 

C. Documentation        

4. « La T.S.F. au Congo Belge », Article de Victor Boin publié dans l'Expansion belge en avril 1913. 

1913 avr.          1 pièce 

2. Article nécrologique sur le décès de Albert Wibier. 

1952 juin.          1 pièce 

5. Extrait de « L'historique de la TSF militaire belge », Livre d’Albert Wibier. 

1932.           1 pièce 


