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Description des archives
Nom :
Archives Edgard Cerckel

Référence :
HA.01.0026

Dates extrêmes :
1892-1912

Importance matérielle :
0,04 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 Edgard Cerckel en 1930.

Context
Le Producteur d'archives :
Né à Louvain (Belgique), le 28 novembre 1866, Edgard Cerckel s’engage très jeune dans
l’armée. En 1891, Edgard Cerckel répond à l’appel de Léopold II et rejoint la Force
Publique de l’ÉIC en tant que sergent. À son arrivée au Congo, il est affecté à l’expédition
Dhanis qui part explorer la région du Kwango dans le but d’annexer à l’ÉIC les territoires
compris entre le Kwango et le Kasaï. À l’été 1892, il fonde le poste de Kabinda sur les
ordres de Dhanis. À la fin de cette même année, il rejoint Dhanis dans le Lomani et
participe ainsi à la campagne arabe. En 1893, il est récompensé pour services rendus et
est nommé lieutenant. Il se joint ensuite à une expédition vers le sud et fonde un poste à
Kasongo-Niembo. Rentré en Europe quelques mois, Edgard Cerkel revient au Congo en
février 1896. Il prend notamment part à l’occupation du Katanga où il est envoyé en
octobre 1896 pour venir en aide au commandant Brasseur. Afin de mettre un terme à la
révolte de Lualuabourg, Cerckel est envoyé sur la rive droite du Lomani pour prendre le
commandement de Tschoffa. En 1898, il est nommé capitaine, mais souffrant, il retourne
en Europe et donne sa démission en tant qu’officier d’artillerie. Il part alors au Brésil pour
diriger, pendant trois ans, les établissements de la Cibils du San Lorenzo. De retour au
Congo en 1904, il commande le Corps de police du Katanga. Au bout de ce contrat de
deux ans, il est chargé de transporter la première récolte d’or avec laquelle il revient en
Belgique en 1906. C’est le dernier séjour d’Edgard Cerckel au Congo. Il devient par la
suite le président de la section anversoise de l’Association des Vétérans Coloniaux,
fondée en 1928. Dernier survivant de la campagne arabe, il décède à Mariakerke-lezGand le 8 octobre 1957, à l’âge de 91 ans.

Sources :
LEDERER A., « Cerkel (Edgard Gustave Victor) », in : Biographie Belge d’Outre-mer, Académie Royal
des Sciences d’Outre-mer, t. VII-C, Bruxelles, 1989, col. 75-81 ; « Edgar Cerckel », in : Revue congolaise
illustrée, nov. 1957, p. 27-28 et p. 44 ; 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. 11.
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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:

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 Edgard Cerckel, HA.01.0026,
numéro dans l’inventaire.

Référence abrégée:
MRAC, Edgard Cerckel, HA.01.0026, 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 Edgard Cerckel
A. Carrière Coloniale
I. Terme 1 (1891-1895)
3. Liste des blancs belges et étrangers à Lusambo au juillet 1892.
1892 juil.

1 pièce

4. Lettres entrantes de Francis Dhanis.
1892 nov.

7 pièces

5. Lettre entrante de Charles de Wouters d'Oplinter.
1892 nov.

1 pièce

6. Lettre entrante de Cyriaque Gillain.
1894 nov.

1 pièce

7. Note sur Cyriaque Gillain.
[1894].

1 pièce

21. Lettres entrantes dressées en arabe.
s.d.

3 pièces

II. Terme 2 (1896-1898)
8. Listes des chefs dans la région Kabinda.
1896.

2 pièces

9. Lettres entrantes de Gorin.
1896 mrs., 1897 janv.

2 pièces

10. Lettre entrante de Léon Cerckel. Avec un itinéraire.
1896 juill.

2 pièces

11. Lettre entrante de Gevaers.
1896 nov.

1 pièce

12. Lettre entrante de Charles Shaw.
1897 juill.

1 pièce

13. Lettre entrante de Van Bredael. Avec note de service, 1945 sept.
1897.

2 pièces

III. Terme 3 (1904-1906)
15. Lettre entrante de Monsieur White.
1904 mai.

1 pièce

16. Faire-part de Alexandre Derclaye.
1904 mai.

1 pièce

14. Lettres entrantes de Crawford (Mission Luanza).
1905 juill., 1905 oct.

2 pièces

17. Correspondance avec ingénieur Manfroy du Comité Spécial du Katanga. Avec deux croquis.
1905 août-1905 sept.
4 pièces
18. Attestation de réception de l'or.
1906 janv.

1 pièce

B. Carrière post-coloniale
19. Lettre entrante de Jean-Marie Scheerlinckx concernant l' exhortation de revoir leur ancien
commandant Baron Dhanis à cause de sa santé détoriante.
1909 août.
1 pièce
20. Documents concernant les reproches de pasteur Anet aux agents de l'ÉIC dans l'affaire de
"Caoutchouc rouge".
1912 févr.-1912 mrs.
4 pièces
22. Note autobiographique.
Après 1929.

1 pièce

C. Archives du Musée
2. Inventaires du don d'Edgard Cerckel
s.d.

2 pièces

D. Paul-Emile Cerckel
1. Lettre d'encouragement entrante de Léopold II.
1897 juin.

1 pièce

