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Description des archives
Nom
Archives Florent Cibour

Référence
HA.01.0812

Dates extrêmes
1907-1920

Importance matérielle
0,03 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 Jean-Paul Harroy en 1993. Jean-Paul Harroy a reçu les
documents par l’intermédiation de Pol Laval.

Context
Le Producteur d'archives
Né en Namur en 1881, Florent Cibour, sous-officier à l’armée belge, partait pour le Congo
en 1903. Pour dix ans, il est stationné au Kivu où il faisait partie de la compagnie d’Uvira,
désigné pour protéger les frontières contre les claims allemands. Il y fonctionne comme
comptable de matériel de l'artillerie. En 1912, il accompagne une opération militaire contre
le chef Kabare. Durant la Première Guerre Mondiale, il participe aux opérations défensives
à Uvira et puis aux opérations offensive en Afrique orientale allemande. A cause d’une
blessure au combat de Kokawani (1916), il est attaché à l’état-major de la Brigade du Sud.
Après la guerre, il reçoit le grade de capitaine-commandant de la Force Publique. Il meurt
à Ingende en 1920.

Sources

BRIDOUX W., « Cibour (Florent Henri) », in : Biographie coloniale belge, t. III, Bruxelles, Institut royal
colonial belge, 1952, col. 146-147 ; MRAC, Archives Départementales, Section d'Histoire coloniale,
dossier 1993.45.

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 Florent Cibour, HA.01.0812, numéro
dans l’inventaire.
Référence abrégée :
MRAC, Florent Cibour, HA.01.0812, 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.
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Archives Florent Cibour
1. Faire-part de Florent Cibour.
2. Carnet de route.

1920.
[1907].

1 pièce
1 cahier

3. Lettre du ministère des Colonies concernant la charge
d'embarquer à Marseille 6 canons de montagne.

1915.

1 pièce

