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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Léon Lotar 

 

Référence : 
HA.01.0169 

 

Dates extrêmes : 
1911-1943, (1944-1956) 

 
Importance matérielle : 
0,85 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 Marthe Coosemans en 1960 (1960.20) et par Isabel Milaire 

en 2018 (2018.2). 

 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Léon Lotar naît le 13 septembre 1877 à Bruxelles. Il étudie la philosophie à I’Institut 

Saint-Louis à Bruxelles puis s’intéresse au droit. C’est en 1900 qu’il s’engage au service 

de l’ÉIC. En mars 1901, il est affecté à la Direction de l’intendance à Boma en tant que 

sous-intendant de 2ème classe. Il termine son premier terme en novembre 1903. Dès 

avril 1904, on le retrouve au Congo en tant qu’adjoint à l’inspecteur du service des 

transports du Haut-Congo, de l’Uele et de l’Enclave. Pour des raisons de santé, il est 

attaché au district du Stanley Pool dès septembre 1905. Il rentre en Belgique en avril 

1907. Il entame son troisième terme en octobre 1907 avec le grade de sous-directeur. Il 

est attaché à la direction du Domaine national et est promu agent d’administration de 

1ère classe en juillet 1908. Revenu en 1910 en Europe, il part pour la quatrième fois au 

Congo en 1911. Lors de ce terme, il est le secrétaire général du gouverneur général 

Fuchs. Rentré en congé en avril 1914, Léon Lotar rejoint le corps des volontaires 

congolais crée par Chaltin dès le début de la Première Guerre Mondiale. En février 1915, 

il est envoyé en mission d’inspection du service des finances de plusieurs districts au 

Congo par le ministère des Colonies. Dès février 1916, il est adjoint au vice-gouverneur 

général de la Province Orientale en tant que chef de service du secrétariat. Il embarque à 

Boma le 22 janvier 1917 à destination de la France et reprend du service dans l’armée 

jusqu’à l’armistice. En 1920 il entre comme novice chez les Dominicains à La Sartelez-

Huy et est ordonné prêtre en avril 1923. Dès le mois de juin, il part rejoindre sa 

congrégation dans le Haut-Uele. Un an plus tard, il est chargé de la direction de 

l’enseignement à Niangara. En 1927, il est forcé de rentrer en Europe pour raisons 

médicales. Il entame alors une carrière de scientifique en outre de ses activités liées à la 

prêtrise. Dès la création de l’Institut colonial belge en 1929, il devient membre de la 

classe des sciences morales et politiques. Il se consacre pendant 14 ans à des travaux 

d’histoire consacrés à l’Uele, l’Ubangi et au Bomu. En octobre 1929, il est désigné comme 

successeur de R.P. Legrand au conseil colonial et s’y fait grand défenseur des missions. Il 

décède le 6 décembre 1943 à Bruxelles (Belgique). 

 
Sources : 
COOSEMANS M., « Lotar (Léon-Jean-Baptiste) », in : Biographie Coloniale Belge, t. IV, 

Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1955, col. 538-542. 

 

  



Sources complémentaires 

Archives : 
* MRAC, Section d’Histoire et Politique, Dossiers d’acquisitions, Dossier RG 763, 1960.20 

et 2018.2. 

* MRAC, André Van Iseghem, HA.01.0036 

* MRAC, Félix Fuchs, HA.01.0038 

* MRAC, Georges Hennebert, HA.01.0059 

Photos : 
* HP.1958.40.388 : 1 photo 

* HP.1960.20 : 136 photos 

* HP.1961.1.932 : 1 photo  

 

Objets :  
* HO.1963.38 : 1 objet 

* HO.1968.35.1 : 1 objet  

 



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/en/research/collections_libraries/human_sciences/archives 

 

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/en/research/collections_libraries/human_sciences/photo_r

eproductions 

 

 

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 Léon Lotar, HA.01.0169, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Charles Callewaert, HA.01.0169, 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 septembre 2018. 

  



Fonds Léon Lotar 

A. Généralités 

118. Dossiers concernant la recherche généalogique de Léon Lotar sur sa famille. 

1911-1933.         1 enveloppe 

109. Correspondance générale. 

1919-1939.         1 enveloppe 

116. Documents concernant les distinctions honorifiques. 

1919-1936.         1 enveloppe 

111. Lettres entrantes de Félix Fuchs. 

1923-1927.         7 pièces 

B. Carrière ecclésiastique 

122. Lettres de nomination entrantes. 

1922-1933.         1 enveloppe 

C. Création d’un monument pour 

Giovanni Miani 

I. Création  

99. Correspondance concernant le monument érigé pour l'explorateur italien Giovanni 

Miani. 

1924-1938.         1 enveloppe 

100. Documents concernant la conférence sur Giovanni Miani à Anvers, le 10 février 

1931. 

1931.          1 enveloppe 

113. Documents concernant le monument érigé pour l'explorateur italien Giovanni Miani. 

1939.          1 enveloppe 

II. Documentation 



101. Copie traduite du journal de route de Giovanni Miani. 

*1875*.         1 cahier 

102. Coupures de presse et documentation provenant de l'Italie. 

1927-1932.         1 enveloppe 

104. Documentation sur Giovanni Miani. 

1924-1938.         1 enveloppe 

103. Documentation sur la historique des missions de l'Uele. 

s.d.          1 cahier 

C. Cercles coloniaux 

Pièces entrantes de divers cercles coloniaux. 

63. Associations des Anciens Coloniaux, 1926-1937.    2 pièces 

51. Congrès Colonial, 1928-1940.      1 enveloppe 

53. Vétérans Coloniaux, 1928-1936.     1 enveloppe 

45. Semaines de Missiologie à Louvain, 1929-1940.   1 enveloppe 

54. Fédération des Cercles Estudiantins Coloniaux, 1930-1931.  1 enveloppe 

49. Protection des mulâtres, 1931-1933.     1 enveloppe 

62. Les Amitiés Italiennes, 1932-1934.     3 pièces 

56. Touring club du Congo Belge, 1933     2 pièces 

59. Fraternelle des Combattants Volontaires Congolais, 1933-1934. 5 pièces 

48. Associations pour Congolais en Belgique (Union Congolaise  

de Belgique), 1934-1939.       1 enveloppe 

52. Journées Coloniales, 1934.      2 pièces 

55. Comités des commémorations des coloniaux, 1934-1938   1 enveloppe 

57. Action Coloniale, 1937.       1 enveloppe 

58. Cercles coloniaux, 1937.       5 pièces 

61. Amicale Patriotique des Médaillés Coloniaux, 1938.   3 pièces 

46. Ligue Coloniale Belge, 1939.      1 enveloppe 

60. Ligue du Souvenir Congolais, s.d.      2 pièces 

D. Membre effectif de la section des 

sciences morales et politiques à 

l’Institut Royal Colonial Belge 



44. Récueil de correspondance, des dossiers spécificiques et de la documentation. 

1929-1940.         1 enveloppe 

E. La grande chronique du Bomu 

I. Généralités 

42. Lettre entrante de veuve D'Heygere concernant les cahiers de voyage de son feu 

marie. 

s.d.          1 pièce 

Lettres entrantes accusant la réception de l'ouvrage La grande chronique du Bomu. 

4. 1940-1942.        37 pièces 

21. 1946-1947.         1 enveloppe 

II. Dossiers composés pour la rédaction de 

l'ouvrage 

20. Dossiers composés pour la rédaction de l'ouvrage contenant la documentation sur le 

Redjaf et Louis Chaltin. 

1926-1940.         1 enveloppe 

19. Dossiers composés pour la rédaction de l'ouvrage contenant la documentation sur 

l'Ubangi et le Bomu. 

1931-1946.         1 enveloppe 

82. Dossiers composés pour la rédaction de l'ouvrage. 

1932-1940.         1 enveloppe 

94. Dossiers composés pour la rédaction de l'ouvrage. 

1932-1940.         1 enveloppe 

Dossiers sur différents coloniaux. 

14. Dossier Foulon, 1932-1937.      3 pièces 

10. Dossier Donckier de Donceel, 1933-1934.    7 pièces 

15. Dossier Colmant, 1934-1939.      7 pièces 

7. Dossier sur Louis Libois, 1936-1939.     3 pièces 

13. Dossier Hennebert, 1936.      3 pièces 

16. Divers, 1936-1939.       10 pièces 



108. Dossier sur Gaspar à Enguettra et Djabir, 1937.   1 liasse 

12. Dossier Stroobant, 1937-1939.      25 pièces 

17. Dossier Fiviez, 1939.       3 pièces 

8. Dossier Van Calster, s.d.       1 pièce 

9. Dossier Rabah, s.d.       2 pièces 

11. Dossier Hecq, s.d.       2 pièces 

18. Dossiers composées pour la rédaction de l'ouvrage contenant la documentation sur 

Mbomu. 

1934-1939.         49 pièces 

81. Dossiers composées pour la rédaction de l'ouvrage. 

1936-1942.         1 enveloppe 

6. Dossier sur les traductions de textes arabes par A. Regnier, provenant d' A. Fiévez et 

de Florent Colmant. 

1939.          6 pièces 

5. Notes biblioqraphiques. 

s.d.          3 pièces 

107. Notes biblioqraphiques. 

s.d.          1 liasse 

114. Notes sur le carnet de campagne du commandant Michaux. 

s.d.          1 enveloppe 

III. Carnets de notes 

23. « Etudes coloniales », Carnet de notes contenant des extraits de diverses 

publications. 

1929-1933.         1 volume 

35. Carnets de notes contenant des itinéraires parcourus au Congo de 1898 à 1900 et de 

1907 à 1908. 

[1931].         3 volumes 

32. Carnets de notes contenant des extraits des journaux de voyages de Jules Laplume. 

[1931].         3 volumes 

34. « Les arabes des Falls de l'Uélé. Daenen », Carnets de notes contenant des extraits 

des journaux de voyages d'Adhémar Daenen. 



[1931].         3 volumes 

36. « Journal Stroobant », Récueil des carnets de notes contenant des extraits des 

journaux de Chaltin, Stroobant et Christiaens et des notes sur l'Ubangi. 

[1936].         3 volumes 

87. « I. Mouvement Géographique fin 1895 et Belgique Coloniale », Carnet de notes 

contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

24. « II. Mouvement géographique III », Carnet de notes contenant des extraits de 

diverses publications. 

s.d..          1 volume 

25. « III. Mouvement géographique I », Carnet de notes contenant des extraits de 

diverses publications. 

s.d..          1 volume 

84. « IV. 1° Gustin. Expédition Dhanis vers Nil. 2° Mt. Géogr. 1898 », Carnet de notes 

contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

26. « V. Fin 1888 à fin 1895. Uele. Mouvement géographique II », Carnet de notes 

contenant des extraits de diverses publications. 

s.d..          1 volume 

27. Carnet de notes contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

28. « Koelle », Carnet de notes contenant des extraits de Polyglotta africana de Kölle. 

s.d.          1 volume 

29. Carnet de notes contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

30. « Divers Uele », Carnet de notes contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

31. « Laplume 1892 à 1896 », Carnet de notes contenant des notes sur les voyages de 

Jules Laplume. 

s.d.          1 volume 

33. « Gouvernement égyptes (Soudan Uele) », Carnet de notes contenant des extraits de 

diverses publications. 



s.d..          1 volume 

37. « Emin Pacha », Récueil des carnets de notes contenant des extraits des journaux d' 

Emin Pasha. 

s.d.          2 volumes 

38. « Itinéraire Emin. Tagebucher par Stuhlmann », Carnet de notes contenant des 

extraits des journaux d' Emin Pasha. 

s.d.          1 volume 

39. « Carnet Chaltin n°3. Expédition de Basoko à Riba Riba. Retour et délivrance de Falls 

», Carnet de notes contenant des extraits des journaux de Louis Chaltin. 

s.d.          1 volume 

40. « Itinéraires », Carnet de notes contenant des notes sur des itinéraires des divers 

coloniaux. 

s.d..          1 volume 

41. « Histoire Barambo », Carnet de notes contenant des notes sur l' histoire du clan 

Barambo. 

s.d.          1 volume 

64. « Junker. Travels in Afrika », Récueil des carnets de notes contenant des extraits des 

journaux de Junker. 

s.d.          1 volume 

65. « Romolo Gessi », Carnet de notes contenant des extraits des journaux de Romolo 

Gessi Pacha. 

s.d.          1 volume 

66. Carnet contenant des notes sur des diverses missions au Congo. 

s.d.          1 volume 

67. Carnet de notes contenant des extraits de l'ouvrage de Casati sur diverses personnes 

et localités. 

s.d.          1 volume 

68. Carnet de notes contenant des extraits de l'ouvrage de Casati sur diverses personnes 

et localités. 

s.d.          1 volume 

69. « Carnet Ponthier. 1893. Itinéraire de Falls à Nyangare », Carnet de notes contenant 

des extraits des journaux de Pierre Ponthier. 



s.d.          1 volume 

70. « Histoire Uélé », Carnet de notes contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

71. « Carnets Delanghe publiés per E. Muller: Ouellé,terre d' héroïsme », Carnet de notes 

contenant des extraits des journaux de Delanghe . 

s.d.          1 volume 

72. « Carnets Christiaens publiés per E. Muller: Ouellé,terre d' héroïsme », Carnet de 

notes contenant des extraits des journaux de Christiaens . 

s.d.          1 volume 

73. « Carnet Ponthier. 1893. Expédition de la Lowa ou carte Kibonghe », Carnet de notes 

contenant des extraits des journaux de Pierre Ponthier. 

s.d.          1 volume 

74. Carnet de notes contenant des extraits de diverses publications. 

s.d.          1 volume 

75. « 1: Dejaiffe Colmant Goedgeluk », Carnet de notes contenant des extraits des 

journaux de Dejaiffe, Colmant et Goedgeluk. 

s.d.          1 volume 

76. Carnet de notes contenant des dossiers sur Cajot, Donkier de Donceel, Stroobant et 

Hanolet. 

s.d.          1 volume 

77. « Baker. Speke et Grant. Encyclopédie », Carnet de notes contenant des notes sur 

diverses personalités. 

s.d.          1 volume 

78. « Junker. Encyclopédie I », Carnet de notes contenant des notes sur diverses 

personalités. 

s.d.          1 volume 

79. « Junker. Encyclopédie II », Carnet de notes contenant des notes sur diverses 

personalités. 

s.d.          1 volume 

91. « Schweinfurth. Encyclopédie. I », Carnet de notes contenant des notes sur diverses 

personalités. 

s.d.          1 volume 



86. « Schweinfurth. Encyclopédie. II », Carnet de notes contenant des notes sur diverses 

personalités. 

s.d.          1 volume 

90. Carnet de notes contenant des notes sur diverses personalités. 

s.d.          1 volume 

97. « Gessi. Encyclopédie », Carnet de notes contenant des notes sur diverses 

publications. 

s.d.          1 volume 

98. Index des noms apparaissant dans la publication de Schweinfurth, De Pruyssenaere 

de la Wostyne, de Miani, de Casati, de Baker, de Junker, de Romolo Gessi. 

s.d.          1 volume 

85. « Expédition Dhanis », Carnet de notes contenant des extraits des journaux de 

Dhanis. 

s.d.          1 volume 

89. « Expédition Van Kerckhoven I », Carnet de notes contenant des extraits de diverses 

publications. 

s.d.          1 volume 

88. « Van Kerckhoven II », Carnet de notes contenant des extraits de diverses 

publications. 

s.d.          1 volume 

92. « Frédéric Bohndorff en Afrique centrale de 1874 à 1883 », Carnet de notes 

contenant des extraits des journaux de Frédéric Bohndorff. 

s.d.          1 volume 

93. « Fiévez », Carnet de notes contenant des extraits des journaux de Fiévez. 

s.d.          1 volume 

95. « Vocabulaire arabe », Carnet de notes contenant des listes de mots arabes. 

s.d.          1 volume 

IV. Manuscrit 

43. Manuscrit de La grande chronique de Bomu. 

s.d.          1 volume 

  



F. Corps des Volontaires Congolais 

80. Dossier concernant la publication de la brochure « Les Volontaires Congolais. 

Souvenirs de la guerre 1914-1918 » pour le Bulletin des Vétérans Coloniaux et l'érection 

d'un Mémorial pour le Corps des Volontaires Congolais. 

1934-1938.         1 enveloppe 

83. Dossier concernant les travaux du comité exécutif, le concours et l'inauguration du 

Mémorial aux Morts du Corps des Volontaires Congolais. 

1934-1938.         1 enveloppe 

G. Conseil colonial 

117. Documents concernant la nomination comme membre du Conseil colonial. 

1929, 1934.         5 pièces 

112. Dossier concernant le paysannat indigène et la polémique au sein de l'opinion 

catholique sur le Congo. 

1934.          1 enveloppe 

50. Dossier concernant la suppression de l'intervention métropolitaine en faveur du 

budget colonial. 

1937.          1 enveloppe 

H. Legislation Azande 

105. Notes sur la vie juridique des Azande. 

s.d.          1 enveloppe 

106. Notes sur la vie juridique des Azande. 

s.d.          1 enveloppe 

I. Décès 

1. Carte de prière et une copie de faire-part de Léon Lotar. 

1943.          2 pièces 

119. Eloges funèbres. 

1943.          2 pièces 



121. Documents et photos de la sculpture de Léon Lotar par Harry Elström. 

s.d.          1 enveloppe 

J. Documentation 

123. Coupures de presse sur le décès de Roi Léopold II. 

1909.          1 enveloppe 

2. Photos des cartes postales. 

[1933-1935].         14 pièces 

124. Coupure de presse sur Léopold II. 

1941.          1 enveloppe 

125. Coupures de presse. 

1944.          1 enveloppe 

120. Photo-portrait en costume militaire. 

s.d.          1 pièce 

47. Brochures de Cours Coloniaux de Bruxelles. 

s.d.          2 pièces 

115. Publications et cartes. 

s.d.          1 enveloppe 

K. Documentation Marthe Coosemans 

3. « La vie du très révérend Père Lotar », Volume du Bulletin des Vétérans Coloniaux 

dédié à Léon Lotar et rédigé par Marthe Coosemans. 

1946.          1 volume 

22. Extrait de La Libre Belgique contenant une biographie de Léon Lotar. 

1947.          1 pièce 

96. « Un fils de saint Dominique : Le Révérend Père Léon Lotar », Extrait de la collection 

des Mémoires in 8° de la Section des Sciences morales et politiques, Tome XXXI, fasc. 2, 

par Marthe Coosemans. 

1953.          1 cahier 

110. Lettre du Ministère des Colonies à Marthe Coosemans concernant la signification des 

abréviations. 

1956.          1 pièce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


