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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Raphaël Stroobant 

 

Référence : 
HA.01.0029 

 

Dates extrêmes : 
1881-1942 

 
Importance matérielle : 
0,23 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 :  

/ 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Raphaël Stroobant est né à Furnes (Belgique) le 4 février 1868. Il est le neveu de Joseph 

et Liévin Van de Velde, deux autres pionniers de l’ÉIC décédés au Congo respectivement 

en 1882 et 1888. C’est en août 1892 que Raphaël Stroobant s’engage au service de l’ÉIC, 

en qualité de lieutenant de la Force Publique. À son arrivée à Boma en octobre, il est 

désigné pour l'expédition Ubangi-Bomu et envoyé au poste de Rafai. De là, il est chargé 

de fonder les postes de Sandu et Darbaki. Il se rend ensuite à Sattet et le 20 novembre 

1893, il entame une expédition dans le pays Wassa en compagnie de Van Calster, Inver 

et Buret. Le 30 novembre, ils fondent le poste des Wassas (Dabago). Ensuite Van Calster 

part pour le pays des Veddris, bientôt rejoint par Stroobant qui y fonde le poste de Kuria 

en janvier 1894. En février, Hanolet parvient à Kuria et désigne Van Calster, Inver et 

Stroobant pour accompagner son expédition vers le Chari. En attendant que les 

préparatifs de l’expédition s’achèvent à Dabago, Stroobant fait une reconnaissance d’un 

mois au Nord de Dabago. Finalement l’expédition vers le Chari est annulée car les Belges 

doivent évacuer la région au nord de Bomu en vertu du traité franco-belge signé en août 

1894. En janvier 1895, Stroobant quitte Dabago pour rejoindre Bangasso puis Yacoma. 

Le 10 mai 1895, Stroobant et Inver quittent Kambo en direction de Boma pour 

s’embarquer de là vers l’Europe. Cependant, Raphaël Stroobant décède de maladie en 

cours de route, le 7 juillet 1895. 

 
Sources : 
COOSEMANS M., « Stroobant (Raphaël-Joseph-Claire) », in : Biographie Coloniale Belge, t. I, Bruxelles, 

Institut royal colonial belge, 1948, col. 904-906 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., Les Belges au Congo. 

Notices biographiques, t. II, Anvers, 1908, p. 772 ; LOTAR L., La Grande Chronique du Bomu, Mémoires 

de l’IRCB, 1940. 



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 Raphaël Stroobant, HA.01.0029, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Raphaël Stroobant, HA.01.0029, 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 Raphaèl Stroobant 

A. Généralités  

1. « La contribution d'une famille à l'oeuvre du Congo, 1881 à 1895 », Registre composé par Adolphe 

Stroobant, frère de Raphaël, contenant la correspondance de Raphael Stroobant (1893-1895), copies 

d'itinéraires, dessins et aquarelles de Raphael Stroobant et de Joseph Inver ainsi que de Liévin Van 

De Velde, coupures de presse, condoléances de Stroobant, cartes de la région de l'Ubangi, de la 

Mongala et de la Rubi, copies de notes sur l'anéantissement de la mission Crampel au Lac Tchad, sur 

les coutumes vestimentaires et autres des habitants de Bangasso et de Yakoma, sur les Afro-arabes, 

leurs sultans (Dem Zeber, Rabih, Rafai) et les scarifications que pratiquent leurs suivants, sur les 

superstitions, inventaire de photos [prises par Stroobant], renseignements biographiques sur 

Stroobant, les frères Van De Velde et d'autres membres "congolais" des familles Van De Velde, 

Stroobant, Walravens, etc., correspondance à Adolphe Stroobant (1894-1905), photos du monument 

dédié aux frères Van De Velde (Parc de Gand, juillet 1925) et odes en leur honneur. 

[1925].           1 volume 

 

B. Carrière Coloniale 

2. Lettres sortantes à sa mère durant son séjour au Congo. 

1892 déc. - 1895 avr.         9 pièces 

 

8. Notes. 

s.d.           4 pièces 

 

9. Correspondance. 

1893 févr. - 1895 avr.         1 enveloppe 

 

10. Lettre de Souroussi el Bekir. 

s.d.           1 pièce 

 

12. Dessins et aquarelles. 

s.d.           1 enveloppe 

 

16. Itinéraires. 

s.d.           1 enveloppe 

 

C. Archives Adolphe Stroobant 



6. Faire-parts de Raphael Stroobant et Liévin Van de Velde. 

1888, 1895.          2 pièces 

 

4. Publications, photos et coupures de presse utilisés pour la rédaction des publications. 

1895-1929.          1 enveloppe 

 

3. Notes bio-blibliographiques sur la carrière coloniale de Raphaèl Stroobant et les frères Van de 

Velde. 

1933-1945.          1 enveloppe 

 

13. Dossier concernant le don des documents de Raphaèl Stroobant au musée. 

1930-1933.          1 enveloppe 

 

7. « Le lieutenant Raph Stroobant et la con,tribution d'une famille à la fondation du Congo belge par 

A. Stroobant», Brouillon du texte et transcription dactylographiée, destinée au Bulletin des Vétérans 

Coloniaux. 

1942 oct.          1 enveloppe 

 

18. Lettres entrantes. 

1894-1938.          16 pièces 

 

14. Poèmes à l'honneur des frères Vandevelde. 

s.d.           2 pièces 

 

15. « Het Ezeltje dat geld kakt »', Texte litéraire du grand-oncle H. De Wandele/ Hyppolyte Van de 

Velde 

s.d..          1 pièce 

 

5. Articles publiés. 

s.d.          3 pièces 

 

C. Documents étranges 

 

11. Lettre du directeur de l' Ecole Moyenne de l'État de Gand, H. Louveigné, au roi Léopold II, 

concernant Sakala, amené par le capitaine Vande Velde et avoir reçu une éducation en Belgique et 



lettres de Liévin Van De Velde aux parents concernant Sakala. 

1887 oct., 1888 janv.         3 pièces 

 

17. Lettre entrante [à la veuve].  

1899 janv.          1 pièce 

 

 


