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Description des archives 

Nom 
Archives Firmin Rodegem 

 

Référence 
HA.01.0807 

 

Dates extrêmes 
1972-1989 

Importance matérielle 
0.2 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 un inconnu en 1999. 

 



Context 

Le Producteur d'archives 
/ 

Sources 
MRAC, Archives Départementales, Section d'Histoire coloniale , dossier 1999.59. 



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 Firmin Rodegem, HA.01.0807, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Firmin Rodegem, HA.01.0807, 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 Firmin Rodegem 
 

1. Correspondance avec des réfugiés et documents confiés par le père Alex Goffinet concernant les 
expulsions et la situation de l'église au Burundi. 
1972-1988.          1 liasse 

2. Notes sur la crise église-état au Burundi. 
1984-1989.          1 liasse 

3. Dossier A. Goffinet: situation de l'Église au Burundi. 
1984-1988.          1 liasse 

4. Mémorandum de la deuxième réunion du groupe de réflexion sur le Burundi. 
1988.           1 enveloppe 

5. Dossier confidentiel concernant les expulsions au Burundi. 
1985.           1 enveloppe 

6. Documents concernant la polémique entre J.P. Chretien et René Lemarchand sur le bouquin Le 
Burundi … et son avenir… 
1991.           1 enveloppe 

7. Rapport de H. Boon sur la situation au Burundi depuis le 29 avril 1972. 
1972.           1 enveloppe 

8. Dossier Goffinet-père Benno Baumeister (paroisse Murore - diocèse Muyunga) : correspondance, 
rapports, conférences du clergé de Burundi, instructions du Gouvernement aux ordres réligieux. 
1972-1986.          1 liasse 

 

 

 

 


