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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Paul Van Bellinghen 

 

Référence : 
HA.01.0027 

 

Dates extrêmes : 
1896-1904 

 
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 Paul Van Bellinghen en 1931.. 
 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Paul Van Bellinghen est né à Haacht (Belgique), le 8 mars 1858. Il obtient son diplôme de 

pharmacien de la Vrije Universiteit Brussel en 1884. C’est en septembre 1890 qu’il est 

engagé par l’ÉIC, en qualité de commis de 2ème classe. À son arrivée à Boma, il est 

désigné pour les Stanley Falls. Nommé dans la seconde classe de son grade en juillet 

1891, il est nommé sous-commissaire de district à Isangila en février 1892. Il rentre en 

congé en Belgique le 23 septembre 1893. Revenu en juin 1894 avec le grade de sous-

intendant de 2ème classe, il est attaché à l'administration des Travaux Publics à Matadi. 

Nommé sous-intendant de 1ère classe en avril 1898, l’état l’envoie diriger le poste 

agronomique de Lemba (Matadi) et le charge d’organiser le service de transport entre 

Matadi et Léopoldville. De juillet à juin 1904, il est chargé d’une mission en Afrique 

orientale allemande pour le compte de l'État Indépendant du Congo. Ensuite, il rentre 

définitivement en Belgique. Il décède à Saint-Josse-ten-Noode (Belgique), le 3 octobre 

1931. 

 

 

Sources : 
VERLINDEN A., « Bellingen (van) (Paul-Constantin-Joseph) », in : Biographie Coloniale 

Belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 43-44 ; JANSSENS E. et 

CATEAUX A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, 1908, p.383 ; AE 

– AA : Service du personnel d’Afrique : Registre matricule n° 632. 

.  



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 Paul Van Bellinghen, HA.01.0027, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, E. Regel, HA.01.0027, 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 juin 2018. 

  



Fonds Paul Van Bellinghen 

A. Carrière coloniale (1890-1904)    

2. Lettre de remerciements entrante des Soeurs Blanches. 

s.d..           1 pièce 

3. Programme des fêtes données par les sous-offciers, caporaux et soldats de la Force Publique à 

l'occasion de la fête patronale de Sa Majesté Léopold II. 

1895 nov  .        1 pièce 

4. Tableau statistique du transport à Isangila. 

1896 janv.          1 pièce 

5. Programme de la fête organisée à l'occasion du départ de Paul van Bellinghen à Isangila. 

1897 avr.          1 pièce 

1. Carnet de notes contenant des frais des comptes pour le ménage du poste de Lemba. 

1899 mai-1901 avr.         1 volume 

7. Lettre entrante de la Société des missionnaires d'Afrique Pères Blancs. 

1903 oct.          1 pièce 

6. Lettre entrante du P.J. Flick du Vicariat Apostolique de Zanzibar. 

1903 déc.          1 pièce 

8. Lettre entrante d'un nom illisible. 

1903 déc.          1 pièce 

9. Lettre entrante du Père Blanc M. Guilleme. 

1903 déc.          1 pièce 

B. Documentation 

10. Coupure de presse concernant la traite des noirs. 

s.d.           1 pièce 

11. Extrait de La Belgique coloniale contenant une photo et biographie de Paul Van Bellinghen. 

s.d.           1 pièce 

 


