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Description des archives 

Nom 
Archives Guy Bouten 

 

Référence 
HA.01.0806 

 

Dates extrêmes 
1964-2001 

Importance matérielle 
0.12 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 
Inconnu. 

 



Context 

Le Producteur d'archives 
Guy Bouten est un journalist et un auteur. Il a travaillé 25 ans pour l’émission publique 

flamande. 

Sources 
Guy Bouten. In : Van Halewyck. Record last modified date : 1 march 2018. Available from 

World Wide Web : https://www.vanhalewyck.be/auteurs-en-illustratoren/guy-

bouten#gref . 



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: 

httpp://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 Guy Bouten, HA.01.0806, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Guy Bouten, HA.01.0806, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cette liste est basé sur le travail préparatif de Tom Morren. 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 mars 2018.



Sources complémentaires 

Archives 
/ 

Photos 
/ 

Objets 
/ 

  



Archives Guy Bouten 
 

1. Carnet de notes. 
1964.           1 volume 

2. Carnet de notes concernant la préparation d'un livre. 
1991.     -      1 volume 

3. Carnet de notes contenant les adresses de contact au Kinshasa. 
s.d.           1 volume 

4. Carnet de notes. 
s.d.           1 volume 

5. Carnet de notes sur les actualités zairois. 
1985-1993.          1 volume 

6. Carnet de notes sur les actualités zairois. 
1995-1996.          1 volume 

7. Carnet de notes sur les actualités zairois. 
1997-1999.          1 volume 

8. Carnet de notes sur les actualités zairois. 
2000-2001.          1 volume 

9. Videocassettes. 
s.d.           16 tapes 

 

 

 

 

 


