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PREFACE 

- :ES meilleurs atlas de geographie presentaient vel'S 1850 une carte de l' Afriq'ue 

dont la partie centrale elait vierge de touie indication; il y avait la un espace 

immense qui jormait une large tache blanche. 

Au nord, 011 voyait, comme actuellement, mais avec moins de details, 

le Maroc, l'Algerie, que l'on appelait aussi Barbarie, les regences de l'unill 

et de Tripoli el l'Egypte. Cette derniere s'etendait iusqu'a Karthoum. A l'ouest, 

le llong du trace du continent, se remarquaient quelques indicalions telles que Senegal, 

Cuite d'Or, GU'inee, Benguella. A l'est, on voyait, plus au sud de l'Abyssinie, le 

val!tue contour en pointille de lacs signalis par quelques rares explorateurs dont on . 

exaltait l' audace. M ais le cours superieur du Nil restait a l' etat d' hypothese. Au sud, 

In colonie du Cap s' ouvrait a la civilisation, et au nord de cette colonie deux repu-

bli:ques, Orange et Transvaal, peuplees de Boers nomades, elaient a peine connues. 

Rim entre le Sild dUo grand desert, le Sahara, qui constituait alors une barriere 

inlranc;hissable, et le fleuve Zambeze, dont le cours n' etait pas releve. Les geographes 

ddciaranent cette region inhabitable a cause du climat. 

De~s voyageurs avaient parcouru les rives du Senegal, de la . Gambie et du Niger; 

d' autre§ avaient releve Ie cours du fleuve Orange et du Limpopo. 

Le~ long des cotes, on voyait, sur cette carte, l'indication de quelques comptoirs 

anglais et portugais, et le suZtanat de Zanzibar etendait son pouvoir sur la presque 

totalite de la cote orientale. Sur les bords de cet enorme contour, de place en place, on 

renwrqllwit l' embouchure de cow's d' eau· dont le trace pointille serpentait vel'S l'inconnu. 

Une de' ces embouchures porta it le nom de Za~re ou Congo. 

V Qild ce que nou.s presentait la carte de t' Afrique vel'S 1850. 

Lat penetration vel'S le centre jut lente, mais eUe donna, de 1849 d 1870, de remar-

"'1J.n,hl£s~ resuZtats. C'est d'aboTrI Livingstone decouvrani les lacs Ngami et Nyassa, de 1849 

a 1859, relevant le Zambeze dont 'it femonfa Ie cours en atteignant le lac .Dilolo, de peu d' etendue, mais tres 

important en ce que le ceUbre explorateur Ie consid/rait comme etant le point de partage des eaux des deux 

bassins du Zambeze et du Za~re ou Congo. C'est en8uite dn Chaillu explorant Ie Gabon et l'Ogowe de 1856 

a 185!} et di"18lm a lS(f,<). C'est Burton decouvrant, en 1858, le lac Tanganilea. C'est Speke et Grant visi

tant, en 1861, le lac Victoria N yanza dont Us 1'elt:vent le contour. C' est enfin Baker qui parcourt les rives de 

l'Albert Nyanza en 186J. 

La tache blanche du centre africain tendait a diminuer, mais elle restait bien grande encore, lorsqu' on 

apprit avec ' itonnement, en ] 877, que Stanley, parti de Zanzibar a la decouverte des grands lacs, venait 

d' arriver a l' embouchure du Congo. II s' clait engage a l' aventure sur un large C01trS d' eau qui se dirigeait vers 

1 



2 PREFACE 

Ie nord, et se croyait sur Ie Nil, s' attendant a debarq1ler quelque part en Egypte, lorsqu'il constata qtle Ie 

fleuve SU1' lequel il naviguait en pirogue, ayant depasse l' equateur, se dirigeait vers l' o,!-"est, recoupait la ligne 

equinoxiale et descendait vers Ie sud, decrivant ainsi une buucle immense. Apres des ditficultes inauies occa

sionnees autant par de nombreuses cataractes qui interrompaient la navigation, que par I' hostilite des indi

genes, Stanley etait parvenu a la cote occidentale: Ie Congo venait d'etre parcouru en entier par Ie plus hardi 

et Ie plus energique des explorateurs. 

Mais c'etait a la Belgique qu'itait reservee la gloire d'explorer Ie vaste espace qui s'etend du Gabon 

au lac Tanganika et du 5e degre de latitude nord au 13e degre sud. La se retranchaient les derniers mys

teres du continent noir. 

En un demi-siecle, ce continent, d'abord objectif de l'Association Internationale Africaine, ensuite 

territoire de l'Etat Independant du Congo, enfin Colonie beIge, a ete parcouru dans tous les sens par une 

poignee de Belges, dont l' energie n' avait d' ega1e que l'inlassable tinaciti de la Haute Initiative qui les guidait. 

Beaucoup sont morts a la tache; mais pour un qui tom bait, di.v autres se prCsentaient pour Ie remplacer. 

Aujourd'hui, l'ancienne partie blanche de la carte de l'Afrique s'appelle Ie CONGO BELGE. C'est 

une colonie en pleine marche vers Ie progres, pres de quatre-vingts fois aussi grande que la mere patrie, tra

versee par un fleuve que l'on peut se representer comme Ie tronc recourbe d'un arbre 'immense, dont Ics branches 

meres sont des rivieres larges comme les plus grands fleuves de I' Europe. C' est l' U bangi avec son affluent 

l'Uele; c'est Ie Kasai avec Ie Kwango, Ie Sankuru, la Mfidi, la Busira; c'est I'Aruwimi; c'est Ie Lomami, 

pour ne citer que les principaux, dont les affluents rayonnent innombrables et se ramifient de faron a constituer 

un reseau navigable de plus de quinze mille kilometres d' etendue. 

Un bassin navigable vaste comme celui du majestueux Amazone, Ie plus grand fleuve de l' Amerique 

du Sud, est ouvert au commerce et a lq, civilisation. II est habiti par dix millions de noirs dclivl'es du joug 

arabe, atJranchis du cauchemar de l' horrible traite qui decimait autrefois ces miscl'ablcs populations. 

N ous retrQ(;ons au cours de ce volume les principaux episodes de cette colossale entrepl'ise; nous en 

examinons les resultats; et si nous reussissons a faire partager a nos lecteurs la lCgitime ficrM que nous 

ressentons a la pensee que no'us devons cela a nos compatriotes dont plusieurs, Ie plus grand nombre, sont dc 

vlritables heros, nous estimerons que nous aurons reussi dans notre tache. 



Le Congo Beige en 1m ages 
." f 

LES DEBUTS DE L'CEUVRE CONGOLA1SE 

E tous les pays de 
l'Europe, la Belgique 
est un des plus petits 
en etendue, il est un 
des plus importants 
de la terre entiere, 

au point de vue de Ia civilisa
tion, du commerce, de l'industrie, 

des sciences et des arts. On peut etre fier, et it 
juste titre, d'une patrie qui a produit de 
grands magistrats aussi bien que de grands 
guerriers, des architcctes, des peintres et 
des musici('ns hors ligne, des ingenieurs 
illustres et des ouvriers de tous metiers 
recherches en tous lieux, de BruxeHes it 
Chicago, de Liege a Moscou. 

Mais eette fecollde Belgique, notre mere, 
cst aujourd'hui it I'etroit dans ses fron
tieres, Ia maison est de venue trop petite 
pour Ia famillc, Ia salle it manger debOlde 
de eonvives. 

En y bien refiechissant, de bons esprits 
ont su trouver un remede it ee faeheux 
etat de choses; la Belgique etait tmp 
petite, ils l'ont agrandie; eHe regorgeait 
de produits de toute espece et ne sayait 
ou les deverser, ils ont trouve un debouche 
pour Ie trop-plein de ses fabriques, de scs magasins. 

Et Ie roi Leopold II a fonde l'Association Inter
nationale Afrieaine, devenue par la suite l'Etat 

Independant du Congo, aujourd'hui notre colonie: 
Ie Congo beIge. 

1/ Afrique (peut-etre it cause de Ia couleur fon
cee de ses habitants) a ((tc un peu la Cendrillon 
de cc globe. Comme eelle-ei, I' Afrique a etc 
meprisee, dCdaignee, oubliee; et Ia vieille Asic, 
la jeune Amerique et sa cadette l' Australie 1'ont 
primee jusqu'iei. Mais son jour est enfin venu et 

(,ARTE DU CONGO n'APRi·:s FII.IPPO PIOAFETTA (151)]). 

encore unc fois, comme CendriIlon, il semble que 
l' Afrique va eelipser pour de bon scs seeurs les 
autres parties du monde. 
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BURTON ET SPElm. 

Au nord, 1'Egypte renait, royaume indcpendant; 
l'Algerie, Ia Tunisie, Ie Maroc prosperent. Le Sud, 
colonise au Cap, au Natal, au Mashonaland, au 
Transvaal par l'eriergique famille eUlOpeenne, 
progresse ('haque jour en civilisation et en 
richesses. Restait la region cenh'ale, Ie Congo, 
aujourd'hui ouverte au comt.nerce, it 1'industrie, it 
I'agriculture, grace aux efforts de nos compa
priotes, qui y occupent la plus grande place it 
tous les points de vue. 

Cette contree a ete decouverte par un Por
tugais du nom de Diego Cao, 1'ail 1482; mais 
jusqu'en 1816 on n'a rien connu de certain, de 
positif, sur ces parages que par un eapitaine 
anglais, Tuckey, charge par le gouvernement 
britannique de remonter Ie fieuve qui donne son 
nom au pays: Ie Congo. Vingt et un ans plus tard, 
deux autres marins anglais, Burton et Speke, 
parcourent l'Est it la recherche des sources 
du Nil. Puis, en 1840, Ie docteur Livingstone 
traverse l' Afrique entiere et parvient, apres 

des fatigues excessives, it Quilimane, sur 
Ia cote orientale. It decouvre Ie lac 
Dilolo en 1856, Ie lac Bangwelo et Ie lac 
Moero en 1866. 

En 1871 seulement nous commenc;ons it 
avoir des donnees it peu pres exactes sur 
eette region. Ces donnees, nous les devons 
it l'Anglo-Amerieain H.-M. Stanley. 

«( Ne en 1840, dit M. Navez, auteur de 
1'Histoire populairc de l'Blat Independant 
du Congo, Stanley avait donc it peu pres 
trente et un ans quand il fut envoye par 
M. Gordon Bennett, directeur du New
York Herald, it la recherche de Livings
tone, dont on n'avait plus eu de nouvelles 
depuis si longtemps, que beaucoup de 
gens Ie croyaient mort. Dc Paris, ou il 
avait etc appclc par M. Gordon Bennett, 
Stanley ne se rendit pas directement a 
la cote orientale d'Af1'iqne, d'ou il devait 
partir pour s'enfonce1' dans 1'int6icllr du 
continent. II alIa d'abo1'd en Egypte, 
puis il continua son voyage par Jerusa
lem, Constantinople, la Crimec, Ie Cau
case, la PeIse et l'Inde. Enfin, Ie 6 jan
vier 1871 il abordait a Zanzibar. 

» Stanley quitta l'ile de ce nom apres y 

LE DOCTEUR LIVINGSTONE. 
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avoir forme la caravane qui devait Faccom
pagner, et il se dirigea par l'Usagara et 
l'Unyamwezi vers Ie Tanganika, OU 
}'on supposait que Livingstone 
se trouvait. Stanley rencontra, 
en eff('t, it Udjiji, h~ vieil cxplo
rateur, malad~ et l'cduit it la plus 
profonde mlsere, pa~ suite des 
vols dont il avait cte victime. 
Les deux voyageurs visiterent en
semble 1e Tanganika ct eonsta
terent que k Ruzi7.i, eoun; d'eau 
communiquant avec l'extremite 
septentrionale du lac, cst un 
affluent, non un cmissaire d(' 
ccIui-ci. Cette constatation cta
blissait que Ie Ruzizi ne relic 
pas Ie Tanganika au Nil, comme 
ie pensaient plusieurs geographes. 
Quatrc mois apres leur reunion, 
Stanley ct Livingtitone se sepa
rerent. Le premier regagna la 
cote; Ie second se prepara ~'t partir 
pour Ie lac Bangwelo, au bord 
duqucI il allait mourir. » 

Un autre explorateul", offic;el" 
de la marine anglai<;e, Verney 
Lovett Cameron, rc~ut le com
mandement d'une expedition des
tinee it rejoindre Ie brave Living
stone au centre de l' Afrique et 
cooperer it ses decouvertes. 

II rellcontra it Ruhiara ]a cara
vane qui ramenait it la cote le 
cadavre du grand voyageur. Ca
meron n'en poursuivit pas moins 
son chemin vcrs ]'Occidcut. Le 10 

decembrc 1875, il faisait halle it 
BellgueIJa aprcs avoir traverse 
de part en part Ie continent afri
cain ; son voyage avait dure deux 
ans et dix mois. 

Depuis, Stanley, revenu de la 
guerrf' des Ashantis, rcpartit en 
Afrique aux frais riu journal anglais 
Ie Daily Telegraph et de la fameuse 
gazette americaine le Ncw- York H.?rald. Stanley 
avait pour mission de completer les decouvertes 

. de Speke, Burton ct Livingstone. 

Homme de lutte pal' excellence, ce journaliste 
a livre trente combats, a fait des marches et des 

TIPPO-TIP. 

cOlltremarches de condottiere, a enleve des posi
tions stratcgiques comme nn general, a conclu dcs 
alliances comme un diplomate . 
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Grande difference entre lui et ses predecesseurs, 
Livingstone et Cameron. 

Livingstone fut autant un missionnaire qu'un 
explorateur, et eut toujours la plus grande repu
gnance pour les moyens violents. 11 parcourut 
l' Afrique entiere sans commettre un Rcte agressif, 
sans faire usage de ses armes. Sou vent vole, trahi 

hommes; eUe fut bientot decimee par les fatigues, 
les intemperies, les souffrances de la marc he it 
travers d'inextricables forets peuplees d'anthro
pophages. 

Tippo-Tip lasse, decouragc, nc tarda guhc it 
abandonner Stanley, lequd, reduit h scs proprcs 
forces, c'est-it-dire cent einquante personnes cn-

HIl'POl'OTAIIII>S SUR LA I'LAG!:: DE KAHE~IA. 

par les negres, il se consolait dc ses mesaventurcs 
avec la plus grande philosophic. 

Cameron, lui aussi, n'employa que la douceur 
et la patience dans ses relations avec lcs naturcls; 
il avait egalement horreur du sang. 

Stanley, un vrai temperament de soldat, ne fit 
presque pas une etape dans Ie continent noir sans 
faire parler la poudr~. 

Grace it la munificence des directeurs du 
Daily Telegraph et du New-York Herald, il put 
s'assurer Ie concours d'un trafiquant riche et 
entreprenant nomme Tippo-Tip. De concert avec 
ce marchand, il organisa une nombreuse caravane 
en compagnie de laqueUe il se lan<;a dans l'inconnu. 

L'expedition qui part it Ie 24 octobre 1876 de 
Mouana-Bamba se composait de pres de mille 

viron, n'attC'igllit pas moills ks grandC's ("hutes Oil 

cataractcs nommees d'aprcs lui Stanley-Falls. 
Stanley, dans unc dcs freqllentes csearmouelH's 

qu'il avait livrees aux indigenes, s'etait empare de 
vingt-trois cmbarcations qui lui scrvirent it redes
cendre Ie Congo jusqu'it son embouchure. II an'iva 
it Banana Ie 11 aolit 1877, ayant reconnu quc 
Ie LuapuIa, Ie Tanganika communiquaicnt non 
point avec Ie Nil, mais avec k Congo. 

* * * 
Dans I'cntre-temps, Ie roi des Belges Leopold II, 

qui sut appeler it lui tant de devouements aussi 
bien qu'en faire naitre, avait pris l'initiativc d'une 
Conference geographiquc internationalc en vue 
d'ouvrir Ie centre de I' Afrique it Ia civilisation et 
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de supprimer la traite des noirs. Cette grande 
pensee eut de l'echo dans les deux hemispheres, et 
une foule de profcsseurs, de sav~nts, de publi
cistes se reunirent en septembre 1876 au Palais 
royal de Bruxelles, afin d'arriver it la realisation 
de la genereuse ct philanthropique idee du mo
narque. 

C'etait Ie 12. Dans la capitale, autour du palais 
du Roi, regnait une animation cxtraordinail'e; par 
Ies grandes portes ouvertes ;\ doubles bauants, les 
voitures de la Cour amenerent au pied de l'escalier 
d'honneur les illustrations de tous les pays. 

I.e Hoi ouvrit la seance par un diseours dans 
lequcl il definissait llettement le hut ct Ie earaeterc 
de l'ccuvre qu'on allait entreprendre. 

(( Messieurs, dit-il, parmi eeux qui ont Ie plus 
Ciudie l' Afrique, bOll nombre ont ete amenes ;\ 
penseI' qu'il y aurait avant age pour Ie but eom
mun qu'ils poursuivent it ee que l'on put se reunir 
ct eonferer en vue de regler la marche, de com
biner les efforts, de tirer parti de toutes Ies l'es
sourees, d'cviter les doubles emplois ... Je me suis 
done laisse aller it croire qu'il pouvait entrer dans 
vos eonvenanccs de venir discuter ct preciseI' en 
commun, avec l'autorite qui vous appartient, Ies 
voies ;\ suivre, les moyens ;\ employer pour planter 
definitivement l'etendard de la civilisation slIr Ie 
sol de l'Afrique centrale; de eonvenir de ee qu'il y 

aurait it faire pour interesser Ie public it votre 
noble entreprise et pour I'amener it y apporter son 
obole. Car, messieurs, dans les reuvres de ce genre, 
c'est Ie concours du grand nombre qui fait Ie 
succes; c'est Ia sympathie des masses qu'il faut 
solliciter et savoir obtenir. » 

En somme, les membres de la Conference reso
lurent d'organiser sur un plan internationaIl'explo
ration des parties inconnues de l' Afrique, ct deci
derent que Ie moyen Ie mieux approprie it ceUe 
exploration serait l'emploi d'un nombre suffisant 
de voyageurs isolcs part ant de points isolc,>. Des 
stations seraient fondees de distance en distance, 
et serviraient d'entrepots ct de magasins de ravi
taillement pour les voyageurs, qui y trouveraicnt 
au prix de revient, SUI placc, Ies instruments, les 
provisions, Ies marchandises, les armes dont ils 
auraient besoin. 

Dans ces stations se feraient lcs observations 
astronomiques, meteoroIogiques et geographiques; 
on y formerait des collections de botanique, de geo
logic et de zoologic, on y redigerait Ie vocabulaire 
ct la grammaire du pays aussi bien que Ies recits 
des voyageurs de passage, auxqucls au be~;oin on 
fournirait des guides et des interpretes. 

Le 15 septembre, l' Association Internationale 
Afrieaine etait fondee. Avec l'aide de Stanley, les 
expeditions allaient se succedcr. 



I,E CAPITAINE CAMBIER ET SES BRIQUETIERS. 

LE QUARTIER GENERAL DE VI VI ET LA MONTAGNE DE CASTEL. 



L'EXPEDITION CRESPEL-CAMBI ER 

'EST en octobre 1877 que l' Asso
ciation Internationalc Afri
(caine organisa sa premiere cx
pedition. 

I,e capitaine Crcspcl, lc lieu
t enant Cambier ct lc doctcur Maes 
prircnt la tete dc cette phalangc d'explo
rateurs belges qui, plus tard, compta 
tant de devoucments. lIs soli ieit erent 
cpUe mission 
eomme une 
haute favcur 

d y consaercrcnt leurs 
p~incs avec cette 'noble 
abnegation qui preside 
toujours a l'accomplis
semcnt des grandcs ac
tions; ayant conscience 

suivircnt, l'al'mee beIge tint toujours it hOl1l1eur 
d'etre dignement et largcment representec. Disons 
tout de suite qu'ellc fut la pepinicre d'ou sortirent 
nos plus illustres voyageurs ct nos plus gcncreux 
martyr:>. 

Martyrs, car quatl'e mois it peine apres leur 
depart, Crespel ct Maes moururent a Zanzibar, Ie 
premier de la dysenterie, Ie second d'une insolation. 

lIs furent remplaees par Ie lieutenant Wauthicr 
ct Ie doctcur Dutrieux; 
Ie lieutenant Cam bier fut 
nomme chef de I'expedi
tion qui, forte de quatre 
cent sept hommes, se mit 
en marc he Ie 28 juin 1878. 

« C'etait, nous dit-on, 
une superbe caravane bien 
outillee, amplement pour-

I.E CAI'ITAINE cnESPEL. 1.1'; CAI'I'l' .\INE CA~H3IElt, FONDATEULt DE K.'\nEMA. I~E LIEUTENANT W AUTunm, 

des obstacles, des dangers dont ils etaient mena
ces, ils n'en etaient que plus ard.ents i1 voleI' 
lcs premiers au-devant de ces perils ct de ces 
difficultcs. 

Dans cette expedition eomme dans celie'S qui 

vue d e tout, qui s'en allait transporter la-bas it 
la ' reg ion des grands lacs les premiers clements 
de ce que dcvait ctre un jour Karema. 

» Ellc suivit la route qui va de Bagamoyo a 
Mpwapwa en passant par la Makata. Sur la rive 
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gauche Q.e la riviere de ce nom s'~lev~ la florissante 
ville de Sembannwemi, gouvernee par la puissante 
sultane Kisabengo. Cette cite, veritable forteresse 
quadrangulaire, est entouree de hautes murailles 
de pierre, defendues par des tours fort bien 
construites. L'enceinte it double rang de meur
trieres renferme un espace de Imit cents metres 
carres au centre duquel se drcsse Ie palais de la 
sultane. » 

Tout marcha bien au commencement, mais 
bientot trois cent vingt-cinq 
porteurs desel'taient comme 
un seul hommc et en une 
seule nuit. 

Si vous croyez qu'apres 
ce desastre Cam bier se 
desespera, si vous pensez 
que Ie creur faillit it ce 
chef vaillant, vous faites 
grande erreur. 

Cambier se reposa quel
ques jours et trouva moyen, 
non sans difficulte, de rem
placer ses deserteurs par 
d'autres porteurs - qui 
montrerent la plus grande 
indiscipline eux aussi, exi
ghent un accroissement 
dc paye et menacerent 
dc se retirer si leur solde 

vait des cataractes I), l'expedition approcha du 
premier gros village des domaines du sultan 
Mirambo. Cambier lanr;a immediatcment deux 
emissaires vel'S la capitale dc cette espeec de SOllS
Bonaparte negre pour prevcnir Ie celebre ehd' de 
l'arriv6e d'un Europeen dans ses Etats. 

Lc Iendemain, Ies ((missaires revinrent aceom
pagnes de deux guerriers; ct ceux-ci, s'adrcssant 
it Cambier: 

« IJe mwami , notre maitre, dirent-ils, sOllhaite la 
biellvenlle :\ I'homme blanc. 
II nous charge £Ie te d i rc 
que, devant se mcttre ('n 
campagne, il a rctar<ie son 
depmt pour t'atkndre. Tu 
seras aceueiIli en ami dans 
sa eapitalc, Oil tu trouvcras 
une case prepan(e pour te 
rcecvoir. » 

La earavane suivit ks 
ellvoyes, ct Ie kndemain, 
30 septembre, drapeau d(: 
ploye ct clairolls sonnant Itt 
marehc, dIe cntrait bril
lamment dans ThiCl'nt
Magazy. 

I.e sultan se porta HU

<levant de ('ambi('r, i. unC' 
('('ntaine de pas de SOil 
temh6 (hahitation) : 

- Jamho 1ll001SOllllg()1I 
(Salllt, homnw hlanc I). 

- Jambo Illwallli (Saillt., 
sultan! ). 

n'etait pas augmentee sur 
I'heure.Or, Ie prix avait 
ete regIe, consenti et paye 
d'avanee! Cette exigence 
etait, comme vous Ie pen
sez bien, ~ne abominable 

MIItAMBO. 
lIs edmngcrcnt Ull<' »()i

gnee de main d k e\l<'j' 

hote jusqll':\ la IIlIt.te qui lui eonduite de la part de ces indigenes. Et notez 
qu'aux ennuis et deboires de la traversee vint 
s'ajouter pour Cambier une grosse epreuve. II 
ne pouvait plus marcher it cause d'une forte 
entorse. C'est sur Ie dos d'un ane qu'il voyagea 
pendant des jours et des nuits et il ne pouvait 
guere se reposer que sous sa tente OU il faisait une 
chaleur de salle de chauffe et OU, parait-il, les sau
vages entraient comme chez eux, tantot mendiant 
un bout de calicot, en volant une aune, ou simple
ment pour voir l'homme blanc et lui demander : 
« Comment vous portez-vous? )) 

Enfin, un beau ou plutot un vilain jour (il pku-

noi [' conduisit son 
Ctait reservec. 

IIs s'entretinrent quelques instants, puis Mi
rambo se retira.. Auparavant, ayant appris qUl' 

l'homme blanc n'etait pas amateur d(' hruit , il 
avait prohib6 les coups de fusil, ks <lanses, les 
chants d'usage, ce dont Cambier lui fill. C'xtl'('
mement reconnaissant. 

« Mirambo, <lit M. Nave~, Ctait eertaincment 
une des figures les plus eurieuses dll {'()ntinent 
africain. Stanley, qui cut :\ k combattre pendant 
son voyage :'t la rec\wrche de IJivingstOlH', en fit 
aIm's un portrait pen flatteur. Seton Ie grand 
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voyageur, Mirambo, ancien pagazi (porteur), de
venu chef d'une bande de voleurs, etait parvenu 
au rang supreme avee eette habilete des eoquim 
sans arne it qui tous les llloyens sont bons pour 
s'emparer du pouvoir. )) 

En avril 1876, Stanley, arrivant de 1'Uganda:, 
rencontra de nouveau Ie « Mars africain)) ;", 
Serombo. Lcs deux hOlllmes fil'E'nt 1'eehange dn 
sang, ceremonie qui les rend it « frcres de sang », 

Cette fois, Ic voyageur americain parle encorc du 
guerrier noir, lllais en termes elogieux. Des que 
le sOllverain negre cut annonce son arrivee, Stan,· 
ley s'empressa de lui fail'(~ porter de bonne~; 

paroles. « Dites it Mimmbo quc j'ai Ie plus grand 
desir de Ie voir ct que je scmi content de serreI' la 
main d 'un aussi grand homme. )) Mirambo ne se 
fait pas prier ct arrive. La conversation s'en
gage. « J'etais eompletement sUbjuglH\ continua 
Stanley; j'avais sous les yeux un gentleman afri
cain tres different de l'iMe que je m'etais faite du 
chef de bande qui avait porte aux Arabes ct aux 

chefs indigenes des coups si redout abies avec 
la rapidite d'un Frederic Ie Grand ... C'etait un 
homme de grande taille (I ID,80) et d'environ 
trente-einq ans, sans une once de chair super
flue. )) 

Le lieutenant Cambier, arrive a Thierra-Maga
zy, la eapitale des Etats impcliaux de Mirambo, 
dut, eomme Stanley, faire l'echange du sang avec 
Ie grand chef. 

A Karema, loealitc dcsignee par Stanley commc 
emplacement favorable d'une station, le chef de 
l'expcdition beige commen<;-a la construction d'un 
poste qu'il ctait charge de fonder. Cette station 
devint une des plus importantes du Congo. Mal
heureusement, les reglements de fronticres la don
nerent plus tard :\ l' AIJcmagne, ct de puis la 
guerre mondiale elle appartient a l'Angleterre. 

N'oublions pas de signaler, avant de terminer 
ce ehapitre, Ia grande perk que fit ]'expedition 
par In mort inattendue du lieutenant Wauthier, 
qui survint le 10 deecmbre 1878 it Hckungu. 



LE STEAMER DEMONTABLE « LE STANLEY II QUITTANT LA JETI~E DE VIVI. 

LE CONGO VIS-A-VIS D'ISANGILA. 



L'EXPEDITION POPELIN 

Ce fut Ie capitaine Popel in qui fut mis it la tete 
de la deuxieme expe
dition belge. Il ctait 
seconde parle lieu
tenant Dutalis (qui, 
devenu malade, fut 
bientOt force de l'evc
nir en Belgique) et lc 
docteur Vanden Heu
vel. 

Ces deux braves 1'('
joignirent Cambier ~\ 

KIlI'cma, tandis que 
Stanley explo1'ait l' A
frique it l'ouest et re
connaissait Ie bassin 
du Congo. I,E CAPITAINE POPEL IN. 

C'cst alors · quc Ie 
colonel Strauch, president du Comite d'ctlldes du 
haut Congo, qui s'etait 
ronde en 1878, pl'eparait la 

(( Notre entreprise, eerivait-il ~'t Stanley, ne tend 
pas ~\ la creation d 'une 
colonic belge, mais it 
l'etablissenwnt d'un 
puissant Etat ncgl'e .. , 
Il serait sage de faire 
rayonncl' l'in fluenee 
des stations slIr les 
chefs des trihus habi
tant Ie voisinage. On 
en pourrait faire une 
confederation inde
pendante sous cctte 
reserve que Ie Hoi, it 
qui l'll l'evicndraient 
Ia conception et la 

LE DOCTEUR VANDEN IIEUVEL. creation, cn nommc-
mit Ie president, le

quel residerait en Europe. Dne confederation 
ainsi fornl(~e poulTait, de 
sa pkine uutoritc, uecorder 

·M. HOGER. I,E COI,ONEL STRAl.'CII. [ I.E LIECTENA:-I'l' llRAl'ONNIEH. 

creation en plein continent mysterieux d'un Etat 
independant. 

des concessions it 
d'utilite publique, 

des socictt~s de travaux 
ou emettre des emprunts 



TR.\VEHEnh: Dr ~fl''\L.\NU ,\ T'AH I:EXI',::nl'rlO"l STANI.EY. 

CONSTRUCTION n'UN VILLAGE. 
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et execute I' elle-memc ses travaux publics. » 

Stanley s'oeeupa avec ardeur de fonder une 
station int('rnationale it Vivi, ou iI conc\ut une 
convention avec Ics chefs de la contrce. 

Voici it peu pres Ia teneur dc ce traite : 
Tout Ie terrain inoccupe par les indigencs ct 

inculte etait cedC it I' Association Internationale, 
qui pourrait y construire dcs maisons ct d.es routes 
comme eHe l'entendrait. Aueun blanc n'aurait le 
droit, sans l'autorisation de Stanley, de s'ctablir 
sur Ic territoire de Vivi, que tout indi vidu poulTait 
d'ailleurs librement traverser. En eehange dc ces 
concessions et de quelques autres, Stanley livra 
pour 800 francs d'etoffe et s'engagea it payer un 
loyer de 50 francs pal' mois. 

Revenons au eapitaine Popc1in, que la d ysentel'ie 
alIa it bientot tuer it Mtira. Popelin, chef de Ia 
deuxieme expedition de I' Association Interna
tionale, dit le lieutenant Jerome Becker dans son 
livre Au Pays noir, etait age de tl'ente-trois ans 
environ. De haute stature, carre d'cpall\cs, de 
figure sympathiqlle cntouree d'vn collier de barbe 
blonde, i1 avait I'humellr gaie ct Ie jovial entrain 
d'un vr9i Bruxcllois. 

C'cst iei, pensons-nous, Ie moment d'inscrer 
une anecdote pell conlllle, relative ;\ ('('t officier. 

Popel in, sortant de la troisicme professionnelle de 
l' AthCnee de Bruxelles, s'etait engage :\ seize ans 
dans un l'egimen~ de ligne. Quelques mois apr(~s sa 
nomination de capol'al, il avait demande tt pouvoir 
figurer sur Ies listes de presentation it l'Eeole mili
taire, pour laquelle il s'Ctait prepare teut seu\. 
11 se presenta au rapport, ct Ie colonel, tl'CS brave 
homme sous des dehors un peu brusques, en Ie 
voyant, lui dit : 

- Savez-volls bien, eaporal, quc vous nc man
quez pas d'audace? On n'admct cette annce que 
trcnte cleves it l'ecole et iI s'en presente ccnt cin
quante! 

- On n'en admettrait qu'un seul, mon colonel, 
que je me prcsenterais encore. 

- Allez-y, mon gal'<;on, vous me faites l'eifet 
d'avoir une belle dose de volonte. Vous serez un 
homme! Je VOltS souhaite bonne chance. 

Popclin se plcsenta a I'cxamen et Jut admis 
premier it l'Eeole militaire. II en sortit pre
mier. 

II n'est pas Ctonnant qu'avec des caraetcres de 
eette trempe, 1'0n so it arrive aux surprenants resul
tats que nous aurons it constater. 

Popelin etait charge de fonder it Nyangwe une 
station sur Ie Congo. 11 s'etait rendu d'abord it 
Karcma avec son escorte, et se disposait it traverser 
Ie lac lorsque Ie bruit inquietant de l'entrcc en cam
pagne de Mirambo vint lui faire ajourner ses pre
miers projets. Le Napoleon noir, en quete d'alliances, 
s'etant d'abord arrete chez Simba, chcf de l'Usa
vira, et les deux armees marehant vcrs I'Ufipa, une 
expedition Roger-Burdo, qui avait quittc Tabora 
pour se diriger vcrs Ie lac, com'ait risque d'etre 
pillee et detruitc. Popelin s'etait mis immediate
ment en marc he pour secomir scs frcres en peril. 
Aprcs avoir contournc de nuit Ie village Simha, 
il put arriver sans etre inqui6te :t Kisinnde, et il 
rcussit :\ faire transporter toutes les marehandises 
:t Tabora, ou eUcs resterent deposces dans ·Ia 
station beIge du docteUl' Vanden Heuvcl. Une 
partic seulement en fut distraite en faveur de 
M. Burdo, atteint d'une periostite it la jambe et 
force de regagner la cote. 



ASCENSION D'UNE PENTE DANS LA GORGE DE lIfPAGASSA. 

"-
LA POINTE DE NGOllfA, AI'RES LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE. 



L'EXPEDITIC)N 

E Minotalll'C' aJri('ain 
avait dcj :\ de
vorc )lOIIl brc dc 
bra V('s Belges 
lorsqlw I' A,,~o
eiation J ntcIIlU

t.ionnlc S(' d('('ida :\ lancer IInc t.l'oisil~l\l(, exp,~di

tioll COI11POS('C dll capitninc de gcnic Halllucck t'l's, 
dcs licllt('\HLnt.s d'nrtillnie Albert 
de LC1I ct .T ('1'0111<' Bed;:('I', d , tk 
H.ohert dc M(,lIse, a.rtist<, photo-
graplw, dCtaehc de l'Illstitut c:tr
tographi(pw Illilitairc 1)('lgc. 

Ellcore des soufTl'3nccs pal' la 
J'a i Ill, pal' Ill, soil', pal' In chaleur, 
pur I'hlllllidit(; ('II co 1'(' des hult('s 
forcees; cll('orc dcs ficvrcs, des 
pluies, des travers(~('s <I,H lls I<"s IlllL

r(cages avant de parvcllir :\ Ia. 
premicre eta.pe : Ka rcma. 

Puis, Stanley devint Ie grand 
chef de )'cxp(dition de 1)(~\lCt.ra

t.ion pa.l' Ie Congo. 

RAMAECKERS 

enorl11c mat.eriel naval techniquc. Ce grand tra
vail d'ingenicul' et de minelli' aiJsorlm OllJr.C mois : 
c'etait la premierc sectioll de In. routc vcrs Ie 
Stanley-Pool. A SOil extr('lllite s'<~l('va la station 
d'ISangila, au fond d'ullc ('\'iquc profoncle, sur 
llllC coli ine haut.e dc 50 I1ll:t.r('s. 

A partir dc ce point., Ie COllgo, bicn qlle t.oujoUI'S 
herisse d'ohstn,(,](,s, est rclativclllcnt navigable SUI' 

1111(' d ,(,lIdlJ(' de ] 20 ki lomCt)'C's. 
L'expeditioll rq)l'it la voic flu
viak, ct ('n t.relltc-trois voyages 

La st.ation (Ie Vivi avait Ct.{ f'on
dec cn 187f1, ct. Stanle~', S('(,OlIll<' 

JlotallllllC'nt paries licutenant.s 

I.E c.\ I'I'L\lN J<: ItA~L\ECKERS. 

dk t.ransporta SOil mat.eriel jus
qll':\ Mallyallga, CJIl'elle atteignit 
au lllois de IImi 1881. De graves 
difficultcs I'y attendaicnt : son 
chef tOllllm dallgcJ'euscment ma
lade, ('11 ml:me temps que Ics 
indig(>nes sc l1Iolltraiellt. plus hos
tile's, pIllS de fiants, l1Ioins acees
siblcs il I'int.cl/igcnee till hilt de 
I'entrf'prisc. Ce Ile rut. toutefois 
qll'llll arret mOIll( 'ntane; all bout 
de dCIl x nlOis, StaJllcy Ctait rcta
bli et lcs ncgoeiatiolls conduisaient 
:\ la cession amiable d'tm terrain 

belges Valcke, BraconniC'l', lIal'Ou, puis Liebr('ciJts 
ct. (l'allt/'es, avait cntalll(' In. construction dc la 
]'()ute qui (leva it. relicr ('c point :\ lIll se('ond dab1is
selll('nt. qu'il eomptait <'tablir all-desslls de In. eata
raetc d'lsangila. La distan('c {'tait dc 83 kilo
mctres, :1, t.I'avers IIIlC cOlltJ'(~e sftllvage, abrupt.e, 
profondclll('llt houlcversce pal' <It's convulsions 
sout.(')'l'ailles. L'C'xp(dit.ion, fort.e alo)'s de c('nt 
qual'allte hOI 11 llH'S, 11(' pou va it troll vcr ses SII bsis
t.anccs dans Ie pays; e11e dut ks J'ail'e venir :'t 
grands frais d'EIII'Oj)c. Call1pee SOliS des tentc's, 
elIe transport.ait en I1lbne temps avec e1Ie lin 

stu' lequel flit dablie la station 
dc Manyanga. Situcc :\ 2 kilomct.rcs dc In grande 
catal'aete dc Nt.omiJo-Mataka, dont le mugissernent 
~(' pCJ'(;oit. dans un rayoll de 10 kilomctr('~, la 
st.ation occllpe Ie sonllllct d'u\lc eo])ine de 
80 11I(~trcs de hauteu r. 

Cest :'t eette epoqlle ct en eet endroit quc Ie 
gl'Und voyageur faillit momir d'une Hl:vrc bi
lieusc. Deja il avait mall(le dans sa tentc Ies 
compagnons de ses tl'uvallX et. leur avait fait 
ses adicux : II Ditcs :'t votre Roi, ajouta-t-il 
d'llne voix faiblc et cntreeoupec, quc mcs forces 
m'o\lt trahi, ct que jc regrette de n'avoir pu 

2 
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accomplir la mISSIOn qu'il m'avait confiee. )) 
Heureusement, une medication energique, jointe 

put deployer cette volonte inflexible, cette pa
tience, cette adresse qui etaient ses qualites predo

it un temperament de fer, 
vain quit la maladie. 

Cent cinq uante-deux ki-
10metres separent Manyan
ga du Stanley-Pool. Cette 
section du fleuve est it peu 
pres innavigable; Ie sol sur 
les deux rives est, d'autre 
part, profondement ravine 
dans une notable partie du 
trajet. 

Ces obstacles, ainsi que 
tous ceux echelonnes depuis 
Vivi, furcIlt surmontes, 
mais Dieu sait au prix de 
quels sacri fices ! 

Travaux audacieux et 
gigantesques, quelquefois 
meme surhumains, dit 
M. Oscar Roger, un des 
collaborateurs de l'expedi
tion ou l'herolquc Stanley A.-B. SWINBURNE, CHEF DE LA STATION DE KINSHASA. 

minantes; cal· il s' agissait 
d'acheminer, avec une poi
gnee d'hommes, les cha
riots sur lesquels etaient 
charges les steamers et 
autres accessoires de tous 
genres destines aux stations 
futures, et cela a force de 
bras, par monts et par 
vaux, It travers Ies mare
cages, h travers les torrents 
qui couIent au fond des val
lees, h travcrs Ies rivit~res 

qu'il passait sIms ponts, 
aux endroits . gll(\abIes; ici 
s'ouvrant, pal' un labellr 
cffroyahle, une passe dans 
l'epaisse forct vicrge Otl il 
faHait couper Ies sous-hois, 
les lianes enehevCtrees, les 
arbres qui genaient; l:'L, 
pour ne point franchir nne 

STANLEY, EN DANGER DE MOUT, FAIT SE:'! ADIEUX AUX COMl'AGNONS DE SES TItAVAUX. 



LEOPOLDVILLE EN 1882. 

UNE CHASSE A L'ELEPHANT. (ELEPHANT FElIlELLE PROTEGEANT:SON PETIT DE SON CORPS.) 
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montagne escarpee sur les deux flancs, et dont 
l'ascension et la descente eussent demande de 
nombreux jours et use peut-etre les forces de 
toute l'expedition, construisant dans Ie roc, au 
pied de cette montagne, en deblayant, souvcnt 
au moyen de la mine, une route remarquable qui 
cotoie Ie Congo eomme 
Ie Congo cotoyait autre
fois cette montagne. 

Transport') et travaux 
memorables, represen
tant en resume ce qu'ont 
dfl Ctre en grand les 
expeditions fame uses 
d'Annibal et de Bona-
parte franchissant les 
Alpes! 

tion, appelee Leopoldville, s'elevait C't devenait 
bientot un centre de culture et de civilisation; 
les indigenes y afHuerent aussitot, dans l'espoir 
d'echanger leurs produits. 

Cet etablissement eta'it it peine cree au mois de 
fevrier 1882 quc Stanley remontait encore de 

160 kilometres Ie cours 
libre du fieuve, et, grace 
it d'impOltantes conces
sions obtenues des chefs 
du pays, fondait une ein
quieme station it Msuata, 
au sud du confluent du 

, Kiva (Kasai) et du Con
go. Cd acte avait une 
haute portee, il annon
«;ait l'ouvcrture de la 
navigation interieure et 
promettait de nouvelles 
decou ve rtes. 

Quelque temps apres, 
il penetrait dans le Kiva, 
qu'il croyait etre le 
Kwango venant du sud 
et qui fut reconnu plus 
tard pour Ctre Ie Kasai 
infel'ieur, puis dans un 
grand lac dont il fit Ic 
tou,r et auquel il donna 
Ie nom de lac Leopold II. 

Quand Stanley, devan
«;ant l'expedition, arriva, 
au mois de juillet 1881, 
au lac ou commence Ie 
Congo navigable (Ie Stan
ley-Pool), il se trouva en 
presence d'une situation 
imprevue. Savorgnan de 
Brazza avait conclu, Ie 
8 octobre de I'annee pre
cedente (1880), un traite 
par lequel Ie chef Mako
ko cedait it la France la 
souverainete de la rive 
septentrionale du lac. 

SAVORGNAN DE nRAZZ.~. Vers cette epoquc, 

L'explorateur anglo-americain passa alors sur la 
rive gauchc Olll'appelait un chef ami. Une conven
tion solennelle, a, laquelle participerent tous les 
chefs du pays, as sura de ce cote l'avenir de l'en
treprise. 

Qllatre mois apres l'arrivce dll gros de l'expedi
tion allx bonis du Stanley-Pool, la qnatrieme sta-

Cambier, qui s'etait ma
rie en Belgiquc, retournait avec sa jeune femme it 
Zanzibar, ou il devait organiser les futures cara
vanes de l' Association Internationale Africaine. 
Le 25 fevrier de cette annee (1882), Ie capitainc 
Ramaeckers mourait de Ja dysenteric a Karema. 
M. Roger avait gagne la ('ote; lc lieutenant Becker 
restait seul au Tanganika. 



VIE D'UN CHEF DE POSTE BELGE 
AU CONGO 

AISSOINS iei la parole au lieutenant 
Becker qui eommanda quelque temps 
la st:ation de Karema : 

(( Au milieu de tant d'oeenpa
tions diverses et de travaux 
aetivement menes, les jour
nees passent eomme des eclairs. 

)) En voiei d'aiJIeurs la divi
sion ordinaire : 

» Au coup de 5 heures et 
dcmie, le reveil est sonne, sur 

mon cor de chasse, par un homme de gardc ou 
un euisinier, eeorehant 
eonseieneieusemcnt la 
fanfare du roi Dago
bert que je leur ai 
apprise. 

)) Un bain froid m'a 
ete apprCte, dans une 
grande cuvette de 
caoutchouc. Ricn de 
plus salutaire dans ce 
pays et it eette saison 
pour tremper les nerfs, 
surtout si, en sortant 
de l'eau, on sc livre 
it quelques mouve
ments gymnastiques. 

)) Mon premier de
jeuner se eompose de 
galettes de mals ou de 
petits pains de fro
ment, pas de beurre. 
De tout notre hCtail, 
nne seule vaehe a fait 
un veau, auquel je 
suis oblige de disputer une faible partie de son 
lait! Quant au the, je Ie sucre de mid. 

» A 6 heures, je me levc pour commencer la 

ronde du fort. En eette saison OU Ie soleilluit dans 
l'hemisphere nord, les nuits sont encore fraiches, et 
nos hommes s'attardent volontiers dans leur case. 
Suivi de Ferouzi, mon ordonnance, je pareours les 
logements des Askaris pour faire lever les retard a
taiI'es, qui detalent sur notre passage comme dans 
une garenne Ies lapins effrayes it I'approehe du 

. cha.sseuI', et se sauvent par la petite porte donnant 
sur Ie lac. Des la veille, la besogne a ete distribuee 
et chacun s'y rend sans nouvel ordI'c. 

» Lorsque j'ai promene partout l'reil du maitre, 
et me suis assure que tout Ie monde est it son 

travail, je passe it la 
cuisine pour comman
der Ie menu. Rien ne 
peut se faire et ne se 
ferait, du reste, sans 
instructions formelles. 

» J'ouvre Ie maga
sin et y mesure les 
denrees it distribuer 
aux cuisinieres : riz, 
curry, the, cafe, poi
vre, sel, etc. Dans ce 
pays de libre-cchange, 
mes provisions se me
tamorphoseraient bien 
vite cn pedes et en 
etoffes, si je mccon
fiais it la discretion de 
mon personnel femi
nino 

)) ees menus details 
me menent jusqu'it 
8 heures. Pres de l'ha-
bitation centrale, j'ai 

fait clever un petit observatoire, OU je recueille 
mes notes meteorologiques. Nature et densite des 
nuages, direction des vents, temperatUl'e, etc., sont 
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soigneusement consignees sur des tableaux ad hoc. 
. Puis, muni de la liste de mes hommes et de leurs 
attributions, je m'en vais inspeeter les travaux. 

» D'abord, c'est mon forgeron. Un dessin, des 
modetes de glaise, Ie mettent aussitot sur la voie, 
ear il est aussi intelligent et act if que Saddalah, 
mon charpentier de Tabora. Ce dernier se tire 
admirablement d'affaire, et au besoin rectifierait 
les mesures que je lui donne en bloc. Je vais aussi 
voir, aux champs, Hamiri Mbouzi qui garde 
notre bet ail et est en 
train de faire l'eduea
tion d 'un berger en 
sous-ordrE.'. 

» Les puisatiers 
completent leur ~u
vre, sous la direction 
de Forhan. J'y jette 
un coup d'~il. 

fuient I'approche des hommes. Un coup de runmbo 
(baguette) leur easse, d'ailIeurs, l'epine dorsale, 
lorsqu'ils font mine de se redresser, en siffiant, 
contre Ie pied qui les frole par megarde. 

» Comme mes hommes sont eparpiIles sous les 
ombrages touffus, je me sers, pOUl' les appeJer, 
d'un siffiet ou d 'un cor pendus it ma ceinturc. lis 
ont besoin d'etrc talonnes, ct ma visite prevue 
leur cst a la fois un stimulant et un eneollrage
ment. Quant au Djemadar, il garde la station, se 

confiant pour la con
duite de ses homilies 
en la vigilance des 
Akidas. 

» A 2 lieu res sonne 
le rassemblcment. La 
besogne cst finie, mais 
deja pas mal d' Askaris 
sont rentres furtive
ment, aprcs avoir 
expedie leur besogne. 
Ce He sont pas, d'ail
leurs, les moins aetifs. 

» Partout fume l'oll
gali apprCte par les 
femmes. Les mieux ('11 

fonds y joignent qllel
qucs fragments de 
viande, de volailk Oil 

de poisson; eertll i lies 
fa mill es se repartis-

» Second dcjeuner 
chaud, et a la four
chette, entre 9 et 10 
heures. La soupe eon
stitue ici la plus saine 
des nourritures. Aussi 
ai-je mis deux hom
mes au legumier qui, 
meme dans la saison 
seche, donnera plu
sieurs recoltes. Quant 
aux tomates, eUes 
croissent en abon
dance a l'etat sauvage. r,lIIPLOYES NOIRS DE L'ASSOCIA'l'lON INTEItNA'l'IONAJ.E AFItICAINE. 

sent, 
sant, 
I'l'ais. 

('n se r6111is
Ia. peine ct Ics 

» Quelques tasses 
de the ou de pombe nouvellement bra~se arl'osent 
ce repas principal. Le dimanehe seulernent, je me 
'permets une bouteille de bordeaux. 

» Aussitot je prends mon fusil ct ma cartou
chiere et, avec Capitani, me rends sur les hauteurs 
boisees, pour sUi'veilleJ: nos bucherolls. En cc mo
ment, iIs travaillent au sud, pres de la riviere dite 
des Anglais, parce que Carter y allait chasseI' du 
temps qu'it habitait la station de Karema. Un 
esprit, dit-on, l'habite et les indigenes y viennent 
pieusement deposer des lambeaux d'etoffe et des 
rangs de perles, non moins pieusement recueillis 
par Ie vieux Kangherennyhere, son intermediailc 
en titre. On y rencontre assez de gibier, antilopes, 
gazelles, oies, pintades, et pas mal de serpents qui 

» I,e rcste dc ia journce lellr appartient. Hl'HU

coup de femmes trollvclIt des ress()urccs dalls ks 
travaux de couture. D'uutrcs indigenes, s(,lIls Oil 

avec leur fem111e, la lance it Ia main ou Ic fllsil sur 
I'cpauIc, s'en \Tont fhiner dans les villages voisins 
ou renollveler leurs petites provisions. 

» Un lunch de viande froide m'attend, suivi 
d'une courte mais delicieuse sieste dans \mon 
hamac. 

» Dans I'apres-midi, je mets mes ecriturcs au 
courant, je regIe la besogne pour Ie lendemain, ct., 
quand j'ai du temps de reste, je feuilleUe qudquc 
volume, deguste par petites trapches, ou rdis einq 
ou six numeros depareilles de journaux. Les 
femmes, toujours actives et. occupees, decortiqucnt 
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et rnoulent Ia rnoutama en chant ant d'un cceur 
joyeux. » 

Telle ~tait I'existence journaliere d'un de nos 
cornpatriotes belges dans Ie Centre-Afrique. Mais 
Ie vaillant officier oublie de parler· des nombreux 
desagrernents qu'avait alors Ia vie au Congo, 
desagrernents que d'autres auteurs nous ont fait 
connaitre : 

D'abord les habitations deviennent en peu de 
temps Ie repaire des salaies (fourrnis blanches). Ces 
insectes innombrables et voraces rongent les 
pontres, les traverses, s'attaquent sans distinction 
it tous les bois, et transforment en eponges les 
solives qui supportent, dans les magasins de 
factoreries, les rayons sur lesquels sont ranges les 
tissus. 

Les scorpions hantent par milliers toutes les 
constructions servant de combles ou d'entrepots 
aux comrnerc;ants du pays. Le sol en est litterale
ment couvert; les noirs osent it peine marcher it 
cause de ces hi deux arachnides, toujours prompts 
it se venger cruellement de ceux qui osent troubler 
leurs evolutions .. 

Dans les bureaux, dans les cuisines, dans les 
cambuses et les armoires, l'agile cancrclat, it 
l'odeur repoussante, it l'aspect repugnant, devore 
Ie papier, les torchons et Ie linge, puis il va grossir 

dans tous les coins Ie tas d'un roux dontenx que 
forme;nt ses hideux congeneres. 

Souvent un naturel envoye par son maitre it Ia 
recherche de toiles ou de papiers d'emballage reIe
gues dans Ie fond des pieces mal eclairees d'une 
facto rerie , voit, it sa grande frayeur, un serpent 
mesurant de I metre it I m,50, dresser sa tete 
mertac;ante et entr'ouvrir sa large bouche exhibant 
des crocs venimeux. 

Puis ]es rats, par bataillons serres, envahissent 
les chambres it coucher; on lcs entend grimper sur 
les toilettes, boire bruyamment dans les pots it ean, 
degringoler dans les euvettes, fureter, grignoter 
partout. Le bruit de leurs griffes sm la porcelaine, 
leur cri agac;ant, Ie grincement du papier qu'ils 
ravagent, obligent mille fois, dans Ie cours des 
heures obscures, les occupants des lits it se lever 
furieux, exasperes, pour livrer un combat aux 
laches tapageurs, qui decampent, glissent, sautent 
de tous cotes, en effieurant parfois de leurs corps 
mOllS les legers vetements de leurs ennemis victo
rieux. Le silence renait un moment; les rats, 
bientot revenus, melent, nux ronflements des 
dormeurs, Ie vacarme endiabIC de leurs affreux 
brui'>Sements ... 

La situation, heureusement, s'est amelioree avec 
les progres memes de la colonisation. 



CAMP DANS LA SAVANE ENTIn: LES FJ,EUVES MI'AL,\Nl;A ET [,1'1,1 ' . 

PAYSAGE DU HAUT CONGO (A L'miT DE SL\:-.ILEYVILLE). 



L'EXPED1T10N STORMS 

NE nouvelle expedition, compo
sec dulieutenant adjoint d'Ctat
major Storms 
etdu lieutenant 
COllstant flit 
envoyee en 
Afrique .. Ces 
deux offieicrs 
<}uittcl'ellt la 

tant entiere une longue bal'be d'un ehatain fonee, 
solidement eharpente et qui rappclait Ie eapitaine 

Popclin, pal' la rondeur de ses 
allures, sa resolution ct son air 
d'inalterable bonne hUl1leur. 

cote Ie !) juiu 
1882. I.e lieutenant Constant, ma
lade, dut l'evenir en Europe, aprcs 
avoir touche Zanzibar. Storms 
atteignit Karcma Ie 27 septembre, 
ayant franehi en trois lllois et 
demi la distance separallt la cote 
orientale d' Afrique dll Tanganika. 
C'ctait un hommc d'une quaran
taine d'annees, grand et fort, por-

I.E 1.1 EL"rEI'iA~T STOltl\is, 

Chef dt' la quatl'icllll: cxpi.·diliull. 

Le lieutellant Becker Ctant 
rctourue en Europe, Ie lieutenant 
Storms prit Ie commanaemcnt de 
la statioll de Kal'l'ma. Sous son 
intdligente et encrgiquc direction, 
Ie role de eettc station clevillt 
biclltClt eo]]siderable. Con formc
ment au programme de l' Associa
tion, ii intervint habiieHlent dans 
les differends des peuplades llcgres 
voisines pour maintenir la paix; 
i I rellllit d'importantcs collections 
wologiques ct ctlmologiques et 
reeueillit ulle grande quantitc de 

I.E l.IECTENANT Y.\~ GELE. LE LlEt:'l'ENA:-IT cd'\~nJ.lL\T. 



NOIItS AU DI::FHlCIIE~IENT. 

INDIGENE EN COSTUME DE GUERltE. LE MANJEMENT DV FUSIL CHEZ LES INDIGENES. 
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renseignements sur .les mreurs" les usages et les 
coutumes des populations de la region du Tan
ganika.En outre, cette meme annec, il crea sur la 
cote occidentale du lac, it Mpala, une station nou
velle; un bateau, Ie Cam bier, permettait de main
tenir toujours ouvertes les 
communications entre les 
deux stations. 

'" '" * 

lieutenants qui commandaient la station avaient 
confectionne des chassis de fenetres, des tables, des 
chaises et tapisse Ie parquet de nattes, puis, n'ayant 
pas de quoi peindre Ie mobilier et les murs, iis 
avaient tendu Ie tout de serge bleue et rouge ou de 

Stanley regagna en ce 
temps la station de l'Equa
teul', fondee par lui et OU il 
avait laisse les lieutenants 
Van Gele et Coquilhat. II 
y arriva Ie 29 septembre 
1883, juste cent jours apres 
l'avoir quittee. Les deux lieu
tenants avaient mis ce temps 
it profit et leurs travaux exci
terent l'ad.miration du grand 
voyageur, qui ne marchan
da pas les eloges les plus cha
leureux aux deux jeunes offi- LA S U L'fANE DE KONKO. 

toile blanche, ce, qui donnait 
it l'ensemble Hni et gaite. 
Sur un monticule, ils avaient 
etabli un petit casino ou 
observatoire... Les lieute
nants Van Gele et Coquilhat 
avaient, de plus, cree un po
tageI' special pour la culture 
des lt~gumes europeens : oi
gnons, earottes, feves, pois, 
choux, etc., II y avait enfin 
un pare it chevres, un pou
lailler, une grande cuisine, 
rien ne manquait... Voila 
enfin, sur Ie Congo, une sta
tion qui repond it mon ideal, 
une communaute de soldats
ouvriers ou la discipline est 
parfaite, ou les efforts sont 
reciproques, ou les chefs, 
doues de sang-froid, de zete ciers. 

« Le spectacle qu'offrait la station, cerit-i1, etait 
un vivant exemple de ce que pent l'activite hu
maine quand elle est seeondee par la bonne volonte. 
A l'epoque OU nous }'aviolls quittee, c'ctait un 
amas informe de jungles dont il semblait impos
sible de tirer un palti quelconque. Maintenant 
nous apercevions, it la place des jungles, un vaste 
hotel, construit si solidement quc ni la pluie, ni 
les balles, ni les voleurs n'eussent etc capables d'y 
pcncter. A l'illterieur, I'ornementation des salles 
trahissait taut de gOflt qll'on cllt dit I'reuvre d'une 
femme. Aprcs avoil' btlti la maison, les deux jeunes 

et de prudence, savent mettre assez de bonhomie 
dans leur maniere d'Ctre pour se coneilier les abori
genes et les employes noirs, et asscz de dignite 
pour empccher toute familiaritc vulgaire, tout 
oubli dc ces distinctions soeiales qui existent, 
forccmellt, entre des gens intelligents, instruits, ct 
des barbares. » 

Van Gete -- qui cst aujomd'hui le colonel 
Van Gele, qui fut un des otages des Allemands 
pendant l'occupation - cut une carriere coloniale 
admirable, et la science lui doit des deeouvertcs 
eapitalcs. , 



VUE CE:-IEltALE DE LA :-;'1'.\'1'10:-1 DE L' l~QUATEUf{. 

UN COIN DE L.\ STATION DE I:EQL\TECn. 



UN MARCHE AU CONGO 

'IMPORTANTS marches 
indigenes se sont 
etablis pm'tout. Par
mi eeux-ei, il en cst 
un eonnu sous lc nom 
de Soma. I.e marehc 
de Soma est situc 
sur Ie plateau d'un 

monticulc qui :n'a guere pIus de ein
quante pa de diametr(', et ('st om

bragc par quelqu('s arbres,dit un(' ancienne relation. 
I.es negres groupes, debout ou aeeroupis prt's de 

leurs mar('handises, se ressent('nt du voisinagc de 

fines, l'enfermant les munitions et les plOvlslOns; 
dans la eeinturc sont glisscs des poignards de 
forme fantastique au de larges couteaux. 

Ailleurs, on aper<;oit des amis d'un meme district 
qui sc saluent it Ia mode afrieaine, en se tendant 
lcs mains eroisees et en se frappant ensuitc deux 
coups dans la paume; puis les bouteilles de tafia, 
de gin, de malafou (vin de palme) circulent, et la 
pipe emplie d'iamba passe de bouehe en houehe. 

Plus loin, des eurieux suivent d'un regard attentif 
lcs aehcteurs ct les vendeurs; et parfois, dans Ie 
dcbat assez criard et la gesticulation assez vive des 
parties, un negre malin, un Ioustie de l'endl'oit, 

eN MARCil).: AU TANGANIJC\. 

Ia civilisation: leurs costum('s barioics sont con
fectionnes avec des ctoffcs europcennes. 

De jeunes noirs C'rrent gravemcnt it travers In 
foule, pares de leurs plus beaux vetements aux cou
leurs tranchantes, jetes autoUl' des hanches; iis 
tiennent en main de vieux fusiis it silex et sur 
l'epaule un petit sac artistement tisse · d'herbes 

lance un bon mot, une grosse plaisanteI'i(', qui 
soul eve un bruyant rire general. 

La, une jeune femme, coulcur d'cbene, assise It 
l'oricntalc, son enfant sur Ie dos, surveille sa mar
ehandise etaICe devant elIe en petits tas : bananes, 
mals, woandou et feves de nisandi. 

Sa voisine offre des nattes, des tissus et des 
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facendas. Pres d'elle un vieux negre arrive de la 
cote occ~dentale avec ses caisses de liquides alcoo
lises, deballe de longs machetes, des haches forgees, 
de vieux cercles de tonneaux, tandis qu'a ses cotes 
un jeune noir vigoureux separe a grands coups de 
couteau une cote de lard qui deja commence a avoir 
un aspect passablement moisi, mais dont nean
moins les larges tranches sont enviees par les 
amateurs avides. D'autres femmes arrivent ehar
gees comme des mules. EUes apportent du manioc, 
differentes especes de bananes, des arachides, et 
une espece de legume tout prepare ressemblant 
assez a nos epinards. 

Le tout est eontenu dans une grande hotte sus
pendue a la tete et reposant sur Ie dos. Ces malheu

, reuses ploient sous Ie fardeau . Quelques-unes 
d'entre eUes portent en outre un bebe sur Ie dos . 

Les hommes presentent en vente du tabac, des 
poules, des chevres, etc., des rats fumes' (poukous) 
passes,dans une broche. Ce dernier article est consi
clere par les indigenes comme Ie nee plus ultra de 
la friandise. 

L'animation qui regne dans les marches a quel
que chose d'infernal : tout ee monde noir va, vient, 
erie, gesticule, rit, dispute, se bat et fait un vacarme 
epouvantable, 

Le costume parfois est des plus simples : un 
mouchoir ou un petit morceau d'etoffe autour des 
reins. 

Le vendeur noir est en general habile en affaires; 
il sait parfaitement estimer la valeur locale d'une 
denree, bien qu'il demande quelquefois a l'aehe
teur, avec intention, des prix exorbitants. Un de 
ses avantages sur Ie blanc, c'est qu'il netient 
jamais compte du temps qu'il depense en pour
parlers, en marchandages, cn discussions oiscuses, 
en debats prolonges qui finis sent toujOUI'S par 
lasser la patience de l'Europeen negociant avec 
lui. 

C'est aussi par suite de eette insouciance de la 
valeur du temps que les negres sont incapables de 
comprendre pourquoi les blancs payent davantage 
les denreesapportees it la factorel'ie, que les memes 
uenrccs achetees au mal'che. 

DES POTums. 
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Chd til' I'.'xpr"dilioll ;ltL I\willl ('I au halll Cotlg'o. 

I.E S(ll'S-LIRUTENANT 1',\ RFONRY , 

Chd dl' la statioll d'Isangila. 

M. COU RTOIS, 
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Chd de h statioll dt~ l\1:wyallga, 



1,1': CAI'ITAINI': IIANSSENS 1':T LE SOUS-LIEUTENANT ORIlAN. 

INDIGENES NY AMWEZIS. 



L'EXPED1Tl0N HANSSENS ... 
ET LES SU1VANTES 

-. 
N mai 1884, Ie capitainc 

Hanssens accompagnc 
du lieutcnant Coquil
hat, residait chez les 
cannibalcs bangalas. 
I.e lieutenant Coquil
hat fut eharge du 
commandement de la 

station que Ie capitaine Hanssens 
deeida d 'y fonder. Dans I'entre-temps, 
I'expedition rcmontait Ie ftclIve Congo 

ct, aniY<! :l In station de Stanley-Falls, rcmpla-

A Ia fin de decembre, Ie capitaine Hanssens, 
atteint :\ son tou!' pal' In tClTible ficvre biliclls(' 
du pays, sueeombait :'t Vivi. Stanley a fait SOli 

oraisoll flln(~bre avec ccs paroles laeoniqu('s : 
« II avait Ie fell sa('re: qlli distinglle l'holl1lll<' 

supcrieur! » 

Le 19 oetobre 188+, une autre expedition :l\'ait 
quitte Bruxdles. Elk dait eompospc dll licutcnant 
Becker, du lieutenant Dllrutte, ell'S s()lls-li(,lItc
nants Dubois et Dhanis. Mais dcs difficllltt'·S (\(
tOllS genres l 'elllpi"chhcnt d'aJl<'l' pl\l.'; loill qlll' 
Zanzibar, et e1le r('vint CII lklgiqu(,. 

LE LIE UTENANT LIEBRECIITS. 

c;ait Ie commandant anglais, M. Bennie, par un 
officier sucdois, Ie lieutenant Wester, it qui un Belge, 

. M. Amdot, fut adjoint. Vne autre station, Bolobo, 
fondee des ]882, avait eu 'sueeessivement pour 
chefs Ie sous-lieutenaut Orban et Ie lieutenant 
Liebrechts - qui fut envoyc aussi it Leopoldville. 

* * * 
Au commencement de 1885, l'Etat Inilepcndant 

du Congo etait eonstituc en licu ct placc dc I' Asso
ciation Intnnationalc. Lc drapcall blcll d()ih~ (['or 
de cclle-ci avait ctc reconnu suceessivcJ11cnt pHI' 

:1 
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les puissances. Et une conference reunie it Ber
lin elabora l' Acte general du 26 fevrier 1885, 
qui fit entrer Ie nouvel Etat dans la vie inter
nationale. 

autorise it etre Ie chef de l'Etat fonde en Afrique 
par l'Association Internationale du Congo. 

» L'union entre la Belgique et Ie nouvel Etat 
du Congo sera exdusivement personnelle. » 

I,ES LIEUTENANTS DECKElt, DURUTTE, DUBOIS ET DHANIS. 

Leopold II prit Ie titre de souverain de l'Etat 
Independant du Congo it la suite du vote, par Ie 
Parlement beige, de ce projet de loi : 

«( La Chambre des representants (Ie Senat), 
» Vu l'article 62 de Ia Constitution, 
» Dedde: 
» Sa Majeste Leopold II, roi des Belges, est 

La. nation tout entiere, par la voix de ses corps 
constitues, appJaudit it cette decision du Parlement 
recompensant ainsi Ie monarque beIge de sa noble 
initiative, de ses efforts, de ses etudes, et de son 
coilcours peeuniaire en vue de la civilisation du 
Continent noir et de I'abolition de l'eselavage dans 
Ie centre de l'Afrique. 



LE STEAMER « EN AV.\NT )) SUR LE L.~C L~:OPOr.D IT. 

UNE C.\TARACI'E TUMUL1UEUSE. 



LE CONGO BELGE EN IMAGES 37 

Entre l'Ocean et Ie Stanley-Pool, des stations 
avaient ete etablies, qu'on mentionnait en ces 
termes : « Banana, port maritime du Congo, siege 
des administrations des postes et des droits de 
sortie; Boma, port interieur du fieuve, siege de 
l'administration centl'ale, residence de l'adminis
trateur general; Matadi, port de debarquement 
situc en face de Vivi, siege de l'administration 
des transports par terre, tete de ligne de la route 
terrestre vers l'intcrieur; Lukungu, ~tation inter
mediaire, point de ravitaillement situe au centre 
d'une region salubre, fertile ct populeuse, propre 
au reerutement des porteurs ; Leopoldville, port 
sur Ie Stanley-Pool, tete des ligncs de navigation 
sur Ie haut Congo. )) 

Cepelldallt de nouveaux voyageurs parcouraiellt 

' en tous sens les parties encore inconnues du Congo. 
Citons parmi les plus distingues l' Allemand 

Wissmann qui explora la riviere Lulua sur les 
bords de laquelle il fonda un poste du nom de 
Luluabourg. II constata .l'identite de la riviere 
Kasai aveC Ie cours inferieur du Kiva. 

Capello et Iwens, officiers portugais, reconnurent 
la region Ouest du Moero et fixerent d'une ma
niere certaine les sources du Lualaba. 

Le medecin Reichard, lui, explora Ie Katanga. 
BientOt, Ie Dr Wolf decouvrait 'que Ie Lomami 

est un affluent du Congo ... 
L'ere des explorations, des expeditions etait 

d'ailleurs loin d'etre terminee. Mais il nous aura 
suffi de signaler ici les premieres, les plus inte
ressantes. 

ATELIER DE ~IENUISERIE DE MATEBA. 
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LA FLORE DU CONGO 

Parlons maintenant des principaux produits 
naturels du Congo. 

L' ARACHIDE se recolte trois fois par annee dans Ie 
haut Congo, et deux fois dans la zone maritime 
du bas Congo. 

La plante convient a merveille pour la mise en 
culture des brousses 
a sol assez leger. Ses 
fruits, appeles par
fois pistaches, vien
nent sous terre et 
consistent en une 
gousse all~ngee ren
fermant deux ou trois 
semences rouges, 
de la grosseur d'une 
noisette, a l'interieur 
de laquelle se trouvc 
une amande blan
chatre; cette amande 
fournit une huile co
mestible, dont on se 
sert pour falsifier 
l'huile d'olive; cctte 
huile est tres pro pre 
it l'eclairage et on 
1 'utilise pour la fa
brication des savons 
et pour Ie graissage 
des machines. 

et la patate douce, la base de l'alimentation; on 
en tire aussi une boisson alcoolique appelee Yin 
de banane. La tige fournit des fibres textiles 
employees a la fabrication de cordes, d'etoffes et 
de papier. Les feuilles servent a (;ouvrir les 
huttes, a nourrir Ie betail. Un hectare de t erre 

plante de bananiers 
donne 184,300 kilo
grammes de sub
stances alimentaires ... 

Le tourteau d'ara
chides, c'est-a-dire Ie 
residu apres l'extrac
tion de l'huile, four
nit un engrais re
cherche et un excel

BAMBOU. 

La CANNE A SUCRE 
croit a profusion dans 
Ie bassin in terieur; 
a Lukungu, dans la 
zone des cataractes, 
il en existe de vastes 
champs cultives. 
Ecrasec dans d'im
menses recipients, 
elle donne un jus qui, 
apres avoil' bouilli 
avec un melange 
d'eau ct fermente, 
constitue une bois
son tres agreable et 
saine, appclee mas
sanga. Le rendement 
de cette plantc en 
sucre cristallisable 
cst toujours supe
rieur a 15 %; notre 
bette rave n'atteint 
ce taux que dans des 
annees exception
neHes. 

lent aliment pour Ie betail. Ce produit donne lieu 
a un mouvement d'affaires important, sur la cote 
occidentale d' Afrique. 

Le BANANIER est plante largement par les indi
genes, autour des villages. II est aussi precieux 
pour eux que Je froment pour nous; son fruit par
fume cohstitue, avec la chicouanga (pain de manioc) 

Parmi les vegetaux 
qu'on rencontre dans Ie bassin du Congo, il yen 
a un grand nombre dout les produits peuvent 
faire l'objet d 'un important commerce d'exporta
tion. Citons : 

Le RICIN, Ie PIMENT, Ie CUBEBE, l'oRANGER, Ie 
VANILLIER, Ie POIVRIER, Ie TAMARIN, qui croissent 
a l'etat sauvage; 
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Le Sarcocephalus esculentus, rubiacee qui porte 
un fruit connu sous Ie nom de doundake. L'ccorcc 
de la tige de cctte plante est employee commc 
fcbrifuge et a la proprictc de relever I'appctit lan
guissant. On en cxtrait line substance colorant la 
soie en vieil or durable, rcsistant it la lumiere; 

Lc Bafia laurifolia, qui fournit une substancc 
colorante rougc; 

I.e M boungou (Ficus lutea) dout l'ecorce cst tres 
employec pour la confection des vctcmcnts; 

Lc MEDICINIER, dout la feve, dite pignon d'Inde, 
procure une huile mcdicinale analoguc it I'huilc de 
croton. Lcs indigenes brulcnt ses fruits cnfiles sur 
des baguettes, pour s'cclaircr Ia nuit.- En France, 
on s'en sert dans Ia fabrication dll savon et des 
bougies; 

Divers ACACIAS, dont Ies ccorces astringcntcs 

UNE PALMERAIE. 

donnent des teintures brunes ou noires, et plu
sieurs espeees d'INDIGOTIERS, qui produiscnt des 
eouleurs bleues varices; 

Lc Pterocarpus santaloidcs qui, lorsqu'il tOlllhe 
en vctustc, pl'OClll'C nux indigenes une pOlldJ'( ~ 

I.E J ,IHDIN llOTANIQUE .\ E.\LA. 

appclce takula, dont ils sc scrvcnt pOllr s(' p('in
turlurer Ie corps et Ie vi·sage ct t('indl'(' kllrs 
ctofks en rouge ou ell eOllkllr lie de vin, pHI' 1111 

mclange de noil'; 
I.e Sekegna, dont I'ccoree pl'oduit lin slle d'lIl\(, 

vertll tinetorialc puissant<'. I,es indigencs s'(,11 S('J'
vent pour colorer Ieu I'S pagaies, leurs pani('l's d

d 'autres objets. ('et arbre donnc lin hois d 't~I)(~1l is
teric prceicux, d 'une belle ('ouklll' lie de yill . ]1 
produit egalcment un fruit cOlllcstibk, aJ>J>d(~ 

mug-oria, dont Ies negrcs sont tres fl'iands; 
I.' ARBRE A NKULA ou eamwood. tt'l'S n~p:t lid II, 

dOllt I'ceoree, houillie et pulv('l'isce, PI'OCIIl'(' 1I1l( ' 

poudre fine d 'un eramoisi (~datan t,; 
I.' ARBRE A COTON, une rnalvaecc, qui (·!'Oit. SPOIl

tancment depuis Boma jusqu':t Nyangw('. 1,(,s Iloirs 
s'cn servent pour fail'e de I'amadou. 1,es g'l'aincs 
sont garnies, commc cdles du eotonnier, d'1I11 dll
vet. blanc tre.,; cpais pouvant. Nre t.is.,;e; 

I.e COCOTIER, qui appal'tient i. Ia familk (lcs pal
miers et a etc' introduit, il n'y a pas long'temps, 
dans Ie bassin du Congo. Lc fruit, compose d'l\lI 
brou fibrcux, eontient un liquide hlan('h:itre, 
appele Iait de eoeo, fort agrcable iI, prendre, ainsi 
qu'une amande qui, !';cehce, porte Ie nom dll 
eoprah et fournit une huiic excellente, Les fihres 
de brou scrvcnt it Ia confcetion dc tapis, dc pail
lassons, de cordages, etc.; 

L'ARBRE A BEURRE (Bassia Pa/'kii) cst IIlle 
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essence du haut Congo. Les indigenes l'emploient 
comme bois de charpente. De sa noix, ils tirent Ie 

Le KOLA, extraordinairement repandu da~s tout 

beurre vegetal, employe 
dans la preparation des 
aliments; 

L'OBA, espeee de MAN

GUIER ayant l'aspect des 
ehenes de nos eontrees, 
porte un fruit dont on 
fait Ie pain de dika, qui 
rappelle la saveur du 
cacao. L'amande de ee 
fruit, soumise ~\ I'ebulli
tion, forme une huile fa
cilement saponifiable ct 
pouvant donner de tres 
belles bougies; 

Le BAOBAB, Ie geant 
des vegetaux, fie trouve 
SUl'tout en det;f't du St.an- · 
ley-Pool. On cite des 
specimens de cd arbre 
que dix-sept ncgrcs par
viennent diffieilcmcnt 1\ 
entourer de leurs bras 
etendus; son (\corce cst 
trcs estimec dan,.., In fu
brication du papicr; 

Ie tcrritoire. Le fruit de eet arbre, d'une teinte 

r.\L;\HEIl El. ;\E]S. 

l'LA:-lTATION DE BANANIERi; A I,E;OPOLDVILLE. 

legerement brune it ma
turite, ressemble it la 
prune et est fort amcr 
au gout. I.e kola donne 
50 kilogrammes de noix 
par annee llloyenne, en 
deux reeoltes. Les natifs 
lllachent Ie fruit et lui 
attribuent des proprietcs 
merveilleuses pour rani
mel' ct soutenir leurs 
forces. I.e kola contient 
de la cafCine en quan
tite plus notable que les 
thes ct Ies cafcs com
mel'ciaux. Il renferme 
egalement un alcaloldc 
en proportion supericurc 
it celIe de la theobro
mine dans le cacao. A 
cause de Ia presence de 
('es principcs toniqucs, 
le fruit cst un antide
perditif au plus hallt 
degre ct un rcconsti
tuallt cnergiquc par son 
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amertume ct son astringenee, dans Ie cas de 
trou bles pro fonds des organes digestifs. II prend 

PALMIER I'HOENIX. 

place en therapeutique bien au-dessus du mate 
et du cacao; 

Le Raphia vinifera, espece de palmier impro
prement appele bambou en Afrique, croit en 
masses touffues dans les criques du bas Congo. 
Ses fibres, connues dans Ie commerce sous Ie nom 
de piassava, servent en Europe it la fabrication 
de grandes brosses it balayer. Les indigenes lcs 
emploient comme cordes it leurs instruments de 
musique et pour la confection d'ustensiles et de 
meubles. La tige meme du raphia est employee 
it la eonstrudion de maisons et de magasins it 
l'usage des blanes; 

Le Borassus flabelliformis, autre espeee de pal
mier, se reneontre beaucoup entre Ie Stanley-Pool 
et Ie Kasai, sur Ie Kwango et dans Ie Manyema. 
Les noirs en obtiennent un assez bon Yin; mais ils 

n'utilisent ni ses fibres ni ses feuilles, lesquelles 
sont employees it des multitudes d'usages dans 
d'autres pays OU cette plantc existe; 

Le ROCOU, elegant arbuste aux semcnccs rou
ges, dont on extrait unc matiere colorante jaune 
rougeatrc; Ie SESAME, dont la graine fournit une 
huile tres comestiblc, et I'ORSEILJ,E, espeee de 
lichen, employcs en tcinturerie, se t.rouvent en 
abondance dans Ic district dll Congo infcrieur; 

Le Nulla panza, arbre de la famille des lcgu
mineuscs, haut de 12 1't 20 metres, est tres rcpan
du dans Ie bas Congo. II porte de grandes gousses 
qui eclatent avec bruit et laissent cchapper de 
tres fortes graines aplaties ct riches en huile. Cer
taines populations de la cote occidentale d' Afrique 
en font leur nourriture. L'huilc gu'elles renfer
ment en grandc quantite est comestible ct con
vient allssi it la fabrication du savon et au grais
sage des machines. 

ARnRE A COI'AL. 

Notons tout particulierement parmi les plantcs 
de grande culture la LIANE A CAOUTCHOUC, Ie 
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CAFEIER, Ie CACAOYER, Ie TABAC, Ie PALMIER 
ELAEIS et l'ARBRE A COPAL. 

Les fruits du palmier elaeis, du palmier it huile, 
sont traites dans de grahdes usines et donnent 
deux produits dont I'exportation est considerable: 
l'huile d'amandes palmistes, employee dans la 
fabrication de la margarine: ct l'huile de paImc, 
utilisee principalement dans la savonnerie. 

L'arbl'e it copal est surtout repandu dans Ie haut 
Congo. II presente l'aspcct de nos acaeias et pro-

cure une gomme.utilisee dans de nombreuses bran
ches de l'industrie. L~ copal sert a fabriquerles 
vernis, les laques, les pcintures; il rem place, lors
qu'il est de belle qualite, l'ambre dans la fa brication 
des bouts de pipe. Le marche d' Anvers a importe 
en 1923 pour plus de 26 millions de francs de gomme 
copal. 

Nous reviendrons sur tout cela dans un cha-
pitre ulterieur (e Ce qu'il faut cultiver au 
Congo. » 

CACAOYER A TEMVO. 



POIS:';O:';S lll' CO~G(). 



LA FAUNE DUCONGO 

Rcgion tropieaIe de l'Afrique, le Congo est pal' 
consequcnt, comme les 1ndes, un foyer de vic animale 
intense, et lcs plus grandes espeees s'y reneontrent en 
troupeaux nombreux. 

L'cnumcmtion serait longue, si on voulait suivrc 
la classification zoologique 
habituelle. ContcntOl1S-nOIlS 
de eiter d'abord plusieUl's. 
espeees de quadrumanes, tels 
que Ie gorille, Ie ehimpanzc, 
d'autres singes encore; puis 
d'cnormcs chauvcs-souris que 
les indigenes prcnnent au 
lacet et dont ils sont tres 
friands. 

Parmi les carnassicrs : Ie 
lion qui se rctrouve dans 
toutc l'Afriquc, dcpuis l'Al
gcrie jllsqu'au cap rie Bonne
Esperance, la panthere, Ie 
leopard, Ie chat sauvage, 
plusiem s espeees d'hyenes, 

un chien, d'espeee petite, qu'on cleve en basse-com' 
pour la cuisine. 

Parmi les paehyderlnes : l'clephant, Ie eolosse dn 
regne animal, que l'on trouve par bandes de vingt a 
cent individus, et qui fournit l'ivoire, un des articles 
lcs plus importants du commerce africain; l'hippopo
tame, qui pullule dans les rivieres; Ie rhinoceros, Ie 
sanglier sauvage, Ie porc, cleve en domesticitc. 

l .. es ruminants sont egalement trcs nombreux, 
notamment : Ie buffie ou breuf sauvage, dont la 
chasse est dangereuse; la chevre, parfois Ic mouton, 
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indigenes; Ie beeuf domestique, importe recem
. mentdans Ies stations europeennes, et un grand 
nombre d'especes d'antilopes. II y a lieu de citeI' 
aussi lagirafe et I'okapi, qui lui est apparente; ce 
dernier vit dans Ia grande foret equatoriale d'ou 
de rares individus ont etc amenes en Europe. 

On y trouve encore Ie pangolin, curieux insec-

L' ADJUDANT, LE MARABOUT DU POSTE. 

tivore couvert d'ecailles, ayant Ie mode d'existence 
des fourmilliers de l' Amerique du Sud. 

N'oublions pas Ie rat, que mange volontiers Ie 
negre. 

Parmi les oiseaux : diverses especes de perro
quets, qui vivent en nombre incalculable dans les 
bois avoisinant les plantations; l'aigle et Ie vall
tour sont communs. L'epervier est un oiseau 
fetiche; il est n'kissi (sacre) pour les indigenes. Le 
pigeon, la perdrix rouge et la pintade, les oies, 
les canards sauvages pullulent; on les chasse acti-

vement. La poule domestique est la grande pro
vision culinaire chez tous les sauvages. En outre, 
il y a d'innombrables oiseaux d'agrement. L'ibis 
rouge et Ie flamant rose vivent en bandes sur Ies 
rives des grands lacs. 

Parmi les reptiles, Ie crocodile part age avec 
l'hippopotame Ie domaine des eaux; i1 est tres 
redoutes des riverains, qui, toutefois, trouvent sa 
chair comestible. .Le boa et une multitude de 
serpents remplissent les forets. 

Les poissons sont partout abondants et les indi
genes les pechent avec une adresse admirablc et 
de diverses manieres : it Ia Iigne, au filet, it la 
nasse, it la fleche ou simplement it Ia lance en guise 
de harpon. 

Lcs scolopendres (mille-pieds) ainsi que les 
scorpions se trouvent en grande quantite dans les 
endroits it I'abri de la lumiere, sous les trones 
d'arbre, les pierres et meme dans les habitations. 

Les colt~opteI'es sont representes pal' des especes 
de gran~e taille; specialement Ies goliaths, geants 
vet us de velours incarnat sur les elytres, it raies 
de velours noir tranchant sur Ie fond blanc du cor
selet, ainsi que d'autres cetoines de toute beaute 
et d'une grande richesse de coloris. Parmi les papil
Ions, on trouve I'elegant Papilio Antimachus, dc 
25 it 30 centimetres d'envergurc, dont on n'avait 
jamais reussi it capturer que des males quand 
une femelle fut payee 1,200 francs par un amateur 
anglais. 

La puce penetrante est dangereuse pour les 
pieds nus des indigenes, qui toutefois savent 
I'extraire avec adresse. 

Les moustiques et les mouches, la tsetse notam
ment, innombrables au Congo, sont les agents de 
transmission d'un grand nombre de maladies que 
l'on s'ingenie it cambattre. 

Les termites, les fourmis, les blattes gigan
tesques sont Ie fleau des provisions. 

Les abeilles produisent une cire tres recherchee 
et un miel excellent, mais trap delaisse des negres 
qui, en revanche, sont tres friands de plusieurs 
especes de chenilles, aussi bien que de fourmis, de 
sauterelles et de diverses larves d'insectes ... 





UNE « RESERVE»· LE PARe ALBERT 

.. 
Dans sa seance du 28 mars 1925, Ie Conseil 

colonial a approuve it l'unanimite un projet de 
dCcret dcstine it proteger la flore et surtout la 
faune du Congo, sur lesquelles la mise en valeur 
de la colonie excl'CC une influcnce notable. 

L'agriculture introduit des pi antes nouvelles . 

fait succeder les cultures aux peuplements pri· 
mitifs. 

La faune est modifiee encore plus profondement. 
Des que les voies de transport se multiplient et 
que l'industrie et Ie commerce s'instaUent, les 
demandes de viande fraichc deviennent pres· 

• UN CHASSEUR INDIGENE AUX AGUETS. 

L'exploitation de bois de chauffage et de bois 
d'reuvre ct la creation de plantations diverses 
changent l'aspect et la composition de certaines 
forets. Des routes et des chemins de fer sillonnent 
les savanes et les peuplements foresticrs. Des 
usines s'ouvrent en un gland nombre de point.s, 
amenent des populations ouvrieres et appellent 
chaque jour de nombreuses caravanes apportant 
les ravitaillements. Chaque ville nouvelle, chaque 
chantier nouveall de con ;truction, altere les carac
teres ol'iginaux de la vegetation environnante et 

santes; Ie nombre des chasscurs de race blanche 
et de race indigene augmentc rapidement, en meme 
temps que la puissance de leur armement. Les 
animaux sauvages, traques de toutes parts, s'eloi
grient ou disparaissent par suite d'abatages inten
sifs. Des regions congolaises autrefois liches en 
gros gibier en sont aujourd'hui presque depourvucs. 

Des savants belges et etrangers ont emis a 
diverses reprises Ie vreu que des « reSerVeS» soient 
etablics au Congo, de maniere it conserver la faufte 
et la flore d'autrefois, surtout en des regions dont 

" 
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les animaux et les plantes presentent des earac
teres speciaux et interessants. 

Parmi ces regions de geand interet scientifique, 
la zone des enormes volcans dll lac Kivu est une 
des plus remarquables. Hautes de 4,000 it 4,500 
metres, ees montagnes sont couvertes dans leurs 
parties inferieures et moyennes de forets vierges 
et de massifs de bambous, abritant nne faune 
speciale et presentant un grand nombre d'asso
ciations vegetales qui ne se voient pas dans les 
altitudes plus basses. 

Un des animaux que l'on y rencontre suscite Ie 
plus vif interet parmi les savants: c'est une espece 
de go rille pro pre aux pays de montagncs et dont 
l'etude peut etre fructueuse au point de vue 

scientifique. Cette espece n'existe que dans la 
region du lac Kivu. N'Ctant plus repl esentl(e que par 
une ou deux centaines d'individus, elle est menaeee 
d'extinction si la chasse n'est tolalcment illterditc 
pendant plusieurs annees. 

On creera donc dans Ia zone des vol cans du 
Kivu un vaste pare, analogue aux pares nationallx 
americains, auqucl on donnera le nom dll !'Oi 
Albert et ou il sera defendu, sous des peines 
severes, de poursuivre, chasser, eapturer ou dCtruire 
tout animal qucleonque, sauf Ie eas de legitime 
defense; de prendre ou de detrllire les ceuf." ou 
les nids d'oiseaux; d'abattre les arhres on de 
detruire les plantes non cultivees. 

Et ainsi sera realise le VG:ll des natu raj istes. 

FE,[MES INDJGl~:": : - ' SUit LA rLACE DU MAUCII1-:, A L1-;OrOLDVILT.E. 



LES R1CHESSES SQUTERRA1NES 

Il existe au Congo des riehesses minerales eon
siderables. On exploite de nombleux gisements de 
euivre : l'Union miniere du haut Katanga a pro
duit, en 1924, 85,662 tonnes de ee metal! L'etain, 
I'or, les diamants, Ie precieux radium abondent. 

Quant au fer, il existe partout, et Ie negre sait 
Ie reduire et Ie travailler par des moyens aussi 
ingenieux que primitifs, car Ie negre est essen
tiellement forgcron, aussi bien que eommef<;ant. 

Pour fondre Ie fer, il creuse une tranchee dans 
laquclle il jetc pele-mete du minerai et du char
bon de bois; il couvre Ia tranchCe de bouc en ayant 
soin de laisser une ouverture it ehaque bout. A I'un 
de ceux-ci, il allumc Ie feu quc de jeunes gar~ons 
attisent au moyen dc courts souffiets. Au bout 
de quelques jours, la tranchee est ouverte et lc fer 
est reclleilli dans ee haut fourneau primitif. 

Voyons maintenant Ie forgeron it l'ccuvl'e. Dans 
nne case, pIlls sou vent sous l'auvent en paille d'une 

hutte, se trouve un bloc de granit egaIise it sa sur
face et recouvert d'une forte plaque de fer. A cote, 
du charbon de bois allume flambe it l'air, attise par 
un souffiet que manie une femme ou un enfant. Le 
souffiet, engin tout primitif, consiste en deux 
petites caisses de bois drculaires auxquelles sont 
fixes deux tubes qui vont se reunir dans une mcme 
embouchure en argile. Des peaux non tendues 
recouvrant les cylindres se soulevent et s'abaissent 
tour it tour par Ie moyen d'un manche ou baton, 
adapte au milieu de chacune. Cc mouvement de 
pression alternatif et rapide produit un courant 
d'air continu que l'embouchul'e commune aux deux 
tubes dirige sur Ie foyer. Le forgeron, arme d'une 
pince, place un morceau de fer dans Ies braises, 'Ie 
retire des qu'il est rouge, et Ie mart He au moyen 
d'une masse egalement en fer. Il en fabrique des 
houes, des pioches, des hachcs, des lances, des 
harpons et nne foule d'ustensiIes. 

HACHE. MASSE TENANT LIEU DE MARTE.\U. COUTEAU im CHAMP. 

lIERMINETTE. SOUFFLET DE FORGE. HOUE. 



FEMl'tIES ET ENFANTS DES INDIGI'.:NES AU SERVICE DE I:ANCIEN kL\T I Nm::I'ENll.\NT. 

AU llAIN A DUNGU, A L'ENTREE DES RAPIDES (UAUT UEL":). 



DU GOUVERNEMENT 
lNDEPENDANT 

ORGAN1SAT10N 
DE L'ETAT 

EJA Ie nouvel Etat afri
cain se constituait 
d'une maniere regu
liere. Mais les depenses 
croissaient en propor
tion de l'organisation, 

tandi s que les rccettes n'exis
taicnt pour ainsidire pas. Aucun 

moyen d'equilibrel' Ie budget, puisque les revenus 
du Gouvernement ne consistaient qu'en droits 
d'exportation insignifiants joints a c('ux de l'en
rcgistrement et dc la poste. II f"allut bien, en 
ceUe occasion, avoir recours a un emprunt. Cette 
operation financicre fut votee presque a l'unani
mite par Ie Parlement. 

Dans l'entre-temps, les nouvelles decouvertes se 
multipliaient au Congo. L'exploration complete 
de l'Ubangi par Van GeIe provo qua l'admiration 
du monde savant. 

Mais la mOlt continuait aussi a faucher dans les 
rangs du personnel beIge. I.e capitaine Lievin 
Vande Velde et Ie lieutenant Warlomont suceom
berent, Ie premier a Leopold ville, Ie second a 
Boma. 

Signalons, en passant, la creation, au debut de 
l'annee 1888, d'une Societe dcs Magasins generaux 
dll Congo. Cette compagnie etablit a Boma de 
vastes entrepots OU les agents du Gouvernement, 
les negociants, les missionnaires purent se pourvoir 
de tout ce qui leur etait necessaire. Elle batit 
dans la meme station un hotel-restaurant a l'eu
ropeenne. En fin, elle construisit un tramway 
mettant en communication l'hotel et les entrepots 
avec Boma-Rive et Boma-Plateau. 

Voici I'expose que fit Ie capitaine Thys de la 
situation du Congo dans les conferences de la 
Societe beIge des Ingenieurs (1889) : 

« A quelque point de vue, dit-il, qu'on envisage 
Ie travail qui a ete accompli par les agents du Roi 

en Afrique pendant ces dix dernieres annees, on 
eprouve un vif sentiment d'admiration. 

» Les s~crets geographiques de cet immense 
reseau fluvial du haut Congo ont ete arraches un a 
un au continent qu'il y a douze ans a peine, Stanley 
appeIait si justement Ie continent mysterieux; un 
Gouvernement regulier, dont les lois s'inspirent des 
idees les plus liberales, a ete etabli et exerce pro
gressivement son action; des regions nouvelles 
immenses ont ete ouvertes a l'aetivite commerciale 
et industrielle du monde. Et si l'on quitte ces 
spheres elevees pour envisager les choses a un 
point de vue plus immediat et plus pratique, nous 
voyons : 

» loLa navigation poussce dans Ie bas Congo 
jusqu'a Boma et assuree des maintenant de pou
voir remonter jusqu'a Matadi; 

) 20 Divers travaux, teIs que pose de bouees, con
struction de feux, entrepris pour donner plus de 
seeurite a la navigation du bas flcuve; 

» 30 La carte cadastrale du bas Congo, destinee 
a servir de base a la propriete fonciere, deja ter
minee, et la brigade topographique reunissant les 
elements necessaires a l'etablissement d'une carte 
generale; 

» 40 La justice fonctionnant regulierement dans 
Ie bas Congo a deux degres; 

» 50 Un service des postes assurant Ie transport 
rap ide , regulier et a bon marche de la correspon
dance et des coli') postaux; 

» 60 L'etat civil institue et fonctionnant pour 
les mariages, les naissances ct les deces des non
indigenes; 

» 70 Un service medical dirige par des doc
teurs belges, etabli a Banana, Boma et Lcopold
ville; 

» 80 Unc force publique composee de soldats 
noirs, commandes par des officiers et des sous-offi
ciers europeens, deja disciplinee, exercee et capable 
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de faire respecter Ies decrets et reglements; 
» 90 La securitc absolue assurce it Ia route des 

caravanes entre Matadi et LcopoIdville; 
» 100 Un service de portage it dos d'hommes 

desservant cette region des chutes, OU l'anncc del'
niere, en huit mois, on a trouve it engager soixante 
mille indigenes pour Ie transport de pres d'un 
million de kilogrammes de materiel et de marchan
discs; 

» 11 0 Un chemin de fer dont la construction doit 
vaincre la resistance seculaire des cataractes, en 
cours de construction; 

» 120 La creation dans Ies stations de l'Etat de 
troupeaux de gros betail; 

» 180 La presence sur les eaux du haut Congo, 
au creur de cette Afrique sauvage qu'il y a trentc
cinq ans l'on croyait encore inhabitee, d'une 
fiottille de bateaux it vapeur dont Ie nombre va 
ehaque annce en augmentant; cette fiottille est 
de venue une fiotte; 

» 140 L'cvolution des tribus indigenes Ies plus 
vivaccs de l'interieur, descendant jusqu'au bas 
Congo pour venir se mcttre au service des blancs 
commc soldats, matelots, tcrrassiers, fOl'gerons; 

» 150 Les progres dcs etablissemcnts commer
ciaux, dont il y a quelques annces Ia chaine ne 
dcpassait pas Nokki et dont ks factorcries sont 
actuellement disseminces sur tout Ie territoil'c dc 
Ia colonie, sous la protcction du drapeau bclge; 

» 160 Unc entreprise agl'icole etablie et fondcc 
pal' un Beige, M. Dc Houbaix, dans Ie bas Congo, 
it Mateb8 ; une maison de commerce belW', la ,4,'a'll

ford exploring expedition, achctant de l'ivoire dans 
Ie haut Congo; plusieurs nouvelles societcs belges, 
une autre societe, encore a }'etu<ie, mais dont l'i<ic(' 
a etc aeeueillie avec nne favem qui pnmct d'espe
reI' quc bientot elIe aussi pourr:l s(' constituer, CIl 

vuc d'organiser lcs transports par b<rufs entre Ie 
bas Congo ct Ic haut Congo. 

» Voila Ies progres realises el1 quelques alll1ees. )) 

VUE DU CONGO ET DE LA FACTORERIE DE nOMA EN 1885. 



VOlES DE COMMUNlCATlONS 

Notte colonic prcsente Ie rcscau fiuvial Ie plus 
etendu qui existe dans lc monde, si l'on en cxcepte 

LE PONT DU RAVIN DU SOMl\1EIL. 

les c·ontrces bresiliennesarrosees par I' Amazont'. 
On peut cvaluer it 15,000 kilomett'es Ie dcveloppe

ment du cours navigable du Congo 
et de ses tributaires. A lui seul, Ie 
fieuve prcsentc entrc les dcux gran
des series de eataractes (chutes de 
Livingstone et Stanley-Falls), une 
voie navigable de 1,700 kilometres; 
et en outre, sur son cours infcrieur 
et superieur, pres de 1,000 kilometres 
sont propres it la navigation. L'en 
semble des lignes de pan'oUt's devient 
incalculable si 1'0n y ajoute les lacs 
et les branches lateralcs; il n'y a pas, 
en fait, un seul endroit du bassin qui se 
trouve a plus de 160 kilometres d' nne 
escale quelconque accessible par eau. 
Les terres les plus fertiles, les forCts 
riches en bois precieux, en lianes a 
caoutchouc, sont baignecs de to us 
cotes soit par l'artere maritime du 
Congo, soit par ses multiples rami
fications, qui, au nord, touchent anx 
con fins de la valICe du Nil et, au sud, 
s'etendent jusque pres des sourccs 
memes du Zambezc. 

Chemins de fer. - Pour facili
tel' Ie transport des produits de la 
colonie, la surtout 011 la navigation 
est impossible, il a ete cree des 
routes, il a ete cree un important 
reseau de chemins de fer: les lignes 
en exploitation ont une longueur de 
plus de 2,000 kilometres. 

Le premier de ees chcmins de fer 
fut celui de Matadi au Stanley-Pool, 
du a l'initiative du general Thys et 
commence en 1890, 

Matadi est situee sur la rive 
gauche du Congo, it 140 kilometres 
de son embouchure. Le fieuve a 1:'1 de 
750 a 1,200 metres de largeur. Les 
batimepts de mer du plus fort ton-
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nage pelwent yarriver aisement. L'accostage des 
navires se fait it des piers metalliques. 

De Matadi OU il commence it la cote 26 au-dessus 
du niveau de la mer, jusqu'au confluent de la 
rivierc Pozo, c'est-a-dire au quatrieme kilometre 
de son parcours et it 62 metres d'altitude, Ie chcmin 
de fer suit la rive meme du Congo. 

Au sortir de la gare de Matadi, la voie gravit 

Dans cette partie, Ie railway est etabli it mi-cote 
it une hauteur d'environ 30 metres au-dessus du 
fleuve, sur une corniche taillee dans Ie rocher, quc 
coupent par intervalles Ies Ctroites falaises de la 
rive sur lesquelles de petits ponts ont ete jetes. 

La ligne, sur tout son parcours, cst fort sinueuse ; 
dIe traverse Ie massif des monts de Cristal it 
travers Iequel Ie Congo s'est frayc un passage. 

LA CONSTRUCTION D'UN PONT DE CHEMIN DE FER (GRANDR LACS). 

un eperon de montagne qui s'avance en promon
toire dans Ie fleuve jusqu'a un, point connu sous Ie 
nom de Col des plantations, puis elle descend Ie 
revers du contrefort et entre dans la vallee du ravin 
Leopold, qu'elle traverse sur un pont de 20 metres 
et OU elle forme une courbe de 50 metres de rayon. 
Au delit la ligne reprend et suit sans interruption 
jusqu'au confluent de la Pozo Ie flanc du massif qui 
ferme la rive gauche du Congo. 

La longueur totalc de Matadi au Stanley-Pool 
est de quatre cents kilometres. La ligne, a voic 
etroite, compte une centaine dc ponts et de nom
breux aqueducs. 

Le point terminus du chemin de fer au StanIey
Pool est LeopoldviIIe. 

On transforme actuellemcnt cc chemin de fer 
et l'on se propose meme de proeeder it l'electri
fieation de Ja ligne. 
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A partir de 1903, d'autres railways ont ete 
('onstruits : Ie chemin de fer du Katanga et celui 
du Congo superieur aux grands lacs africains, qui 
mettent la riche province du Katanga en commu
nication avec I'ocean Atlantique par Boma, avec 
I'ocean Indien par Reira et Dar es Salem; un 

chemin de fer local qui met en rapport toute Ia 
region agricole du Mayumbe avec Ie port d'expor
tation de Boma. Le chemin de fer d.u bas Congo 
au Katanga, celui de Stanlcyville it Kilo comple
teront ce reseau, ct I'exploitation complete dc la 
colonie sera ainsi assuree. 

Y(;E DE ~Ol(!.;:r, snl LE C01\GO. 



TYPES ZANZIBAltlTES. 

COIFFURES jJAYANZIS. 

INDIGENE BAYANZI. INDIGENE BAYANZI. 



LA RACE NEGRE 

'HABITANT du bas Congo est 
d'unc staturc elaneee; ses 
formes sont bien proportion
nees, indiquant plus d'agilitc 
que de force physique. Le 
13 fevriel' 1886, lc lieutenant 
Vande V clde fit it la Societe 
royale beIge de geographic de 
Bruxelles, une tres interes
sante conference sur la race 
ncgre de la-bas. Nous en 

reproduisons les principaux 
passages: 

Le crane 
negres du 
ovales. 

et la figure des 
bas Congo sont 

La face respire l'intelli
gcnce et la ruse. Les ehe
veux sont laineux, crepus et 
serres ou semes par touffes. 

Ordinairement, les noirs 
ont peu de barhe et de poils, 
<]uoiquc 1'on en rencontre de 
tres barbus, comme le chef 
de Sala-Kindaga. Les yeux 
sont tres bcaux et tres doux, 
Ie nez un peu proeminent, la' 
base des narines large, la 
bouche grande, les dents su
perbes. Les mains et les 
pieds sont tres petits, les 
attaches tres fines. Les Eu-

poitrine et du dos ont, dans la vertie3le, un 
developpeme11t extraordinaire, aequis par 1'habi
tude de porter de lourdes charges sur la tete. La 
femme est pll\s forte que l'homme; clIe pese bien 
un tiers de plus. Cela est dfl probablement aux 
travaux penibles dont elIe est seule chargee. La 
demarche cst graeieuse et digne. Les negrillolls 
sont assez jolis, quoiqu'ils aient une grosse tete et 
un ventre enorme sur de petites jambes. I.es 
femmes ont un air biblique, quand on Ies voit mar
cher en portant de grands vases sur la tete 

ou sur la paume de la main 
renversee pres de l'epaule. 
Tout se porte sur la tetc 
dans un equilibre parfait : 
une simple bouteillc sera 
portee sur ie sommet dc la 
tetc plutot que d'etrc tenue 
it la main. 

Maladies. - Les affec
tions speciDles les plus com
munes sont les maladies de 
pc au ; la puce penetrante 
(pulex penetrans), importec 
<iu Bresil, cause de grands 
ravag ,~s chez les enfants qui 
en perdent souvent les pha
langes des doigts de la main 
ct du pied. 

Cct insecte, qui ressemblc 
it la tique du chien de nos 
parages, penetre ordinaire
ment sons l'ongle; s'il n'est 
pas immediatement retire, il 
se forme bientot une vesicule 
grosse eomme un pois rem
plie de larves, d'ou un abces 
et des plaies purulentes. 

ropeens ne sauraient mettre 
leurs bracelets. Chez l'hom
me, les muscles des bras et 
des jambes sont peu deve
]oppes, quoiqu'il soit agile 
2. la course et q u'il puisse 
fournir de longues etapes. 
Les muscles du cou, de la LA VEGETATlO:\T A KONG(1). 

La maladie du sommeil 
decime les populations de 
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ARMES ET OBJETS DIVERS. 

1. Sagaie de Lolami. - 2. Sagaie de Langa-Langa. - 3. Lance de 
Bangala. - 4. Sagaie de Lulanga. - 5. Lanee de I' Aruwimi. 
- 6. Lanee de Nghiri. - 7. Lance dc Basoko. - 8. Lance 
d'Upoto~ - 9. Sagaie de LokoJeIa. - 10. Sagaie de Balolo 
(Equateur). - 11. Harpon de chasse. - 12. Fourchette ban
gala. - 13. Sagaie (brisee) bangala. - 14 .. Grelot de guerre 
bangala. -15. Gonga bangala. - 16. Vase bangala. 

ARMES DIYEHSES. 

1. Coutcau d'Ibinza. - 2. Coutcau et fouITeau de 
NghirL - 3. Couteau dc Yambinga. - 4. Couteau 
de sacrifice (m' lJOlltou)dcs Ba ngalas . - 5 ct 6. MOlIg-
7I) [lIIga des Bnssoyapos. -7. Couteau des Bayallzi,. 
-- 8 et 12. Couteau de l'l~quatellr. - 9. Couteau de 
Mosu'ia. - 10. Couteau de BUlIlua. - 11. Couteau 
d ' Akula. - 13. Couteau de Maroundja. - 14. COII 

teau de travail des llangnla,. 
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certaines regIOns, et des mesures prophylaeti
ques ont etc prises pour enrayer ce veritable 
fIeau. La maladie la plus redoutee est la variole, 
qui fait parfois de grands ravages. Les affections 
dcs poumons sont frequentes dans la saison 
see he. Les noirs se gucrisscnt des affections de la 
poitrinc cn fumant Ie « hambo », chanvre sau
vage qui les fait tousser et dormir ensuite. 

Langues et dialectes. - La langue par'lee 

d'un scnateur ou la livree d'un domestique. Les 
ncgresses ne donnent pas dans ee travers; elles . 
s'enveloppent gracicusement de gr:mdes pieces de 
cotonnade. 

Nourriture. - La nourriture des noirs consiste 
en manioc, mals, feves et haricots de differentes 
especes, arachides, patatcs douces, ignames, ba
nancs et fruits, tcIs que la courgc, l'ananas, la 
papaye, les citrons et les oranges. Ils man gent 

UNE RUE A mOKO. 

dans Ie bas Congo cst le fiote, une branehe de la 
langue mere africainc ditc bantou. 

Costumes et parures. - La toilette et Ie luxe 
des habillements sont l'apanage du sexe fort. Ne 
vous ctcs-vous jamais demandc OU vont les vieux 
chapeaux, les habits, les uniformes, les )ivl'(~es, Ies 
costumes de theatre hoI'S d'usage? Eh bien, tout 
cela cst envoye, en grande partie, a la cote occi
dentale d' Afrique. Les noirs du Congo s'en affu
blent, et rien n'est plus eomique que de voir un 
grand chef noir porter, avec beaucoup de dignite, 
du reste, un vieux casque de .pompier, l'habit fripe 

aussi du poisson, de ·la volaille, de la chair de 
mouton, de chevre ct de pore. lls vont it la chasse 
desantilopes ct des buffies. Les Babuendes 
mangent enco,'e les petits rongeurs, les singes et 
les serpents. Pres de Manyanga, un noir m'offrit 
un jour, coml;lle une delieatesse, des rats rotis dans 
leur peau. Ils sont tres friands aussi d'une fourmi 
ailee sort ant de sa nymphe. Ce qui n'empcehe quc 
mon jeune compagnon, Sakabe, fit Ie degoflte en 
arrivant en Europe, quand il vit manger des 
huitres, des moules, des escargots et des pattes de 
grenouille. 
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Habitations. - Pour eviter l'humidite, ehaque 
case est construite sur une pyramide d'argile bien 
battuc, elevee de 30 it 40 centimetres au-dessus 
du sol. La case a une formc rectangulaire avec 
un toit it deux pentes projetantes, de fac;on it 
former veranda sur Ie devant ct sur Ie pourtour. 
La charpente cst faitc de pilierset de traverses 
d'un bois inattaquable aux fourmis blanches. 
Le toit est en chaume, en tiges de papyrus, en 
longues graminees, ou bien en revetement de 
fcuilles. Les cloisons sont 
artistement tressees de 
stipes de feuilles de pal
Jniers et de tiges de papy
rus; A l'interieur ellcs 
sont souvent couvertes 
de nattes. 

Salutations. - I,a 
politesse, Ie respect dc 
soi-meme ct Ie savoir-

neur de recevoir l'homme blanc. Des cas contraires 
se sont neanmoins produits. 

Vertus domestiques. - Jc n'ai jamais vu 1m 

mari maltraiter sa femme, et je n'ai jamais assistc 
~\ d ~s scenes de menage. Les parents adorent leurs 
enfants; lcs mamans ne Ies abandonnent q lie vcrs 
l':lge Ott ils pcuvcnt se suffire :\ C\lX-memes. Avant 
c('ttl' cpoquc, ks enfants ne sont ni maltraitcs 
ni frappes, pas plus que Ics animaux dOlllestiqnes, 
cc qui prouve bien la douccur dcs mervI'S. On 

a cependant VII des papas 
et des mamans corrigcr 
leurs cnfants quand iIs 
Ie mcritaient ct mcmc 
qllaml ib ne Ie IlIcri
taient pas ... 

Croyances et super
stitions. -- I,cs iJlcli
gblC's nc scm bien t pas 
eroirc :\ la mort natu
relIc et je Il C leur eOllllais 
allel1l1 cllltc, rite Oil Cf!

rcmollic religieusc. lIs IIC' 

font ni pri<"rcs IIi invo
cations. lIs croient :\ 

: l'existellce d'ull l~;tl'c 
,( suprcme <J1l ' ils appellcnt 

1c grand Nzamhi. On 
trollve chcz ('ux heall
COil p de statuettes rcs
scmblant ;\ des ido1es et 

des obj~ts qui semblent 
etre des amulettes. Dans 

vivre se remarquent ;\ 
I1n haut degre chez les 
noirs. Je n'ai jamais 
observe chez lcs negres 
du bas Congo un manque 
de convcnanee; ils ont 
des merurs et ne p crmct
tent jamais une incon
gmite. Entre egaux, on 
se s~lue en inclinant la 
tHe, en se frappant la 
paume des mains l'une 
contre l'autre, puis en se 
serrant les phalanges. Ce 
dernier mouvement cst 

FETICIIES DU RA:-1ZA UVANA. presque chaque village 

suivi souvent du claquement du pouce eontre Ie 
medius. On prononee en meme temps Ie mot 
« m'bote » qui exprimc la satisfaction. Entre 
grands amis, on se serre les deux mains en les 
eroisant, puis on fait Ie battemcnt. La femme salLIe 
ainsi son seigneur et maitre, mais en s'agenouil
lant. Quand deux chefs se rcneontrent, leur suite 
s'aecroupit ct execute Ie battement des mains. 

Hospitalite. - La charite ct l'hospitalite sont 
des vertus dominantes. Dans ehaq ue village on 
donne it l'etranger une case, I'eau ct Ie feu gratis, 
et sans invitation lcs noirs pl'cnnent part aux 
repas de leur hote; mais it y a des exceptions :\ 
cette regIe. Partout les chefs noirs se font un hon-

on l'eneontre unc case 
ou 1'on voit de grossierl's sculptures representant 
ordinairement un homlne et IInc femme. C( s 
statues sont couvertes de dous, dc mo]'eeaux de 
fer, de pe]'ks, de necHes :\ nccuds, de corncs cl'an
tilope, etc. C'est la case d('s Mkissi. Ce n'cst pas 
un temple llcanmoills, C't c('s statuC's He reprc-
sentent pas des divinitcs. 

Le gouvernement cst feodal; les teJ'rcs sont 
posscdees pa r Ies chefs, ordinai]'clllcnt mcmbres 
d'une famille puissantc ou descendants des an
ciens eonquerants. I,e sOllverain d'AllIbaea (San 
Salvador) s'intitule : Ie soleil; Ie roi de Paraballa 
s'intitule : Ia lune, et ses vassaux : Ies etoiles; 
de plus, chaeun des . chefs porte le titre de 
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Ngouli Ncamma, « mere des cent ». La propriete du 
sol appartient au chef, chaque famille ne possede 
que ses propres cultures. 

11 y a trois castes: les chefs, lcs hommcs libres 
et les esclaves (n'ou
blions pas que la con
ference analysee ici 
date de 1886). L'es
ela vage existe par
tout a l'etat domes
tique, et il n'y a ni 
disgrace ni discredit 
de devoir la naissance 
it des parents escla
yes. L'hommc libre et 
sa femme sont obliges 
de nourrir, de vetil' et 
de loger leurs esela
yes, ils doivent les 
soigneI' comme leurs 
propres enfants et 
sou vent Ie maitre est 
oblige de subvenir 
aux frais de leurs 
fetes pOUl' les nais
sances, Ie mariagc et 
l'enterremcnt. Les 
esclaves sont cn fait 
consideres comme des 
membres de la famille. 

Palabres. - Pala
ver est un mot por
tugais qui signifie pa
role, discours; c'est 
l'equivalent du « cha
ouri » des Ara bes de 
la cote orientale. La 
palabre a lieu it pro-
pos de tout et pour toutc cause d'interet public, 
aussi bien qu'it propos de rien. Elle se tient entre 
tribus differentes, comme entre blancs et noirs. 
On y a recoUl'S pour etablir des droits, des cou
tumes, trancher un differend, punir un delit, un 
crime; bref, c' est une cour de justice, un parle
ment au petit pied. Cette asscmblee prononce un 
jugement, et si elIe se separc sans se mettre d'ac
cord, l'etat de guerre cst declare et on recourt it 
la force. Les negres font des palabrcs it chaque 

instant et d'autant plus volonticrs quc c'cst un 
moyen pour eux de satisfaire leur passion domi
nante : Ie bavardage. 

Le noir du bas Congo est pacifique de sa naturc, 
gai,rieuret bonenfant; 
mais il est ruse, chi
caneur et beau par
leur. II depassc de 
beaucoup la reputa
tion qu'on a faite au 
Normand en Francc; 
sous Ie rapport dc 
l'eloquence, de la fa
eilite d'elocution, dc 
la logique et surtout 
de la force des pou
mons, il damerait lc 
pion it la plupart dc 
nos disciples de Cujas. 

La palabre sc tient 
tOlljours avec solcn
nite et beaucoup dc 
ceremonic; on s'y 
astreint it des rcgles 
qui varient scIon les 
endroits, mais qui 
sont toujours scrupu
lcusement obscrvecs. 
« La rC'glc fondamen
tale est de vmir sans 
armes it la reunion ... 
On est tcnte dc frap
per quand on discute 
un baton it la main », 

disent les noirs. Dnc 
autrc regIe cst dc lais
ser la plus cntiere li-
berte de Iangagc aux 

orateurs. « On ne tuc pas avcc la bouche, on nc 
doit pas se facher pour unc parole, » est encorc 
une de leurs expressions. 

* * * 
Dne visite au Musee du Congo, it Tervueren, lc 

seul mllsee colonial general, aussi, qui cxistc au 
monde, est l'indispensablc complement dc ce 
qu'on vient de lire. 



ENTREVUE DE STANLEY ET DU CHEF D'UANGAT,\ . 

.-

LE I.IEUTENANT COQUILHAT ASSISTANT A UNE PALABRE. 



APTITUDES DU NEGRE MAIN-D'CEUVRE 

Livre ~\ ses seuls instincts, Ie 
ncgre congolais vit dans un ctat 
dc barbaric. 

Scs bcsoins etant fort Iimites, il est 
insouciant de l'avenir, peu preoccupe 
du present. Des qu'il se sent Ie plus fort, 
tout comme l'Europeen il part er 
gucrre pour aequerir un surcroit de 
puissance et de richesse. ltOCHE GRANITIQUE AU LAC VICTORIA NYANZA. 

Cepend-ant, eu egar<f ;\ fa condit{on 
d'infcriorite socialc ou il est place, Ie noir fournit 
des preuves multiples d'intclIigence et de vivacitc 
d'esprit. 

Son hahilete manuelle se revCle dans la fabri
cation des armes de combat et de luxe (les lances, 
les James de poignard, les couteaux), des articles 
de parure (Ies colliers, les epingles, les anneaux de 
cuivrc et de fer), qui sont, la plupart du temps, 
d'une delicatesse de decoration, d'une symetrie et 
d'un fini etonnants. 

Son ingeniosite se montre particuliercmcnt dans 
les sculptures en bois et dans celles en ivoire, et sa 
faculte d'imagination apparalt extraordinaire lors
qu'on examine les formes de l'ornementation d2s 
vases qui sortent des mains de certaines tl'ibus. 

Et l'on sait l'aide que nous a donnee la main
d'reuvre noire, bien que l'appel des indigenes vcrs 
les centres industriels, parfois loin de leur milieu 
habituel, presente des diffieultcs et des in eon
venients d'ordre divers. 
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COUVRE-crmFS llAYANZIS. 

" I 

P1PES DU IIAUT COKGJ. 

RASOIns DU HAUT COXG:>. 

INSTRUMEl"T DE MVS1QUE DU HAUT CONGO. 

PAGAn~s: BAYA"J<iZIS, ~QUATEUH, ll\l"G.\LAS 



SII':GES: BAYAN7.IS, J::QUATEUR, BANG ALAS. CAJ.RnASSJ.:S DU cmmo. 

VI SITE DU CHEF DE L'USAVIRA AUX VOYAGEURS BLANCS. 



NEGItES AU SEUVICE DE L'ETAT. 

INIlIGJ~:NE j) ' J ,,/{i,\N IJ.\. 

INIJlUI':NE Il'JHOKlJ. 

Nl~:GRES AU SERVICE DE J.'{:TAT. 

INDIGl'.:NE llANGALA. INDJGENE BASOI{O. 



· ENTERREMENT D'UN NOTABLE AU CONGO 

La scene se passa, il y a un peu plus de qua
rante ans, au village de Manga, it quelques kilo
metres de la station de Bolobo. Le notable en 
question, nomme Mpoki, avait joui pendant sa vie 
d'une ccrtaine autorite, mais de bien peu de consi
deration, car sa fortune n'etait pas considerable. 

On emoula Ie corps dans lcs plus riches ctoffes 
delaissees par Ie defunt; il pl'esentait aprcs 

-cette operation l'aspeet d'un vaste mannequin 
multieolore aussi large que haut, surmonte d'une 
tete bariolee dont les yeux rcstaient largement 
ouverts. 

SACRIFICE Fl' NERAIRE. 

Des qu'il cut rendu Ie dernier soupil', Ie corps 
fut lave completement, ee qui ne lui etait peut-etre 
jamais arrive auparavant. La figure fut ensuite 
barbouillee d'une 'peinture fantaisiste; les jambes, 
repliees de maniere it faire monter les genoux Ie 
plus haut possible, furent fixees par des ligatures 
cn ecorce d'arbre et en etoffe indigene. 

Ainsi fagote, Ie corps fut expose devant la hutte 
habitee avant Ie deces. 

Pendant huit ou dix jours, les indigenes de Manga 
et ecux des alentours venaient executer autour du 
eadavre des danses funebres accompagnees de 
chants, de roulements de t ambour et de coups de 
fusil. 



J~E FESTIN DES l'UNJ~ltAILLES. 

INDIGENE DE lIlSUATA. FElVBlE .\NGOLA PAItEE U'ETOFFES EUJlOl'EENNES. 
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Ce charivari, commence au lever du soleil, durait 
toutc la journee et se prolongeait parfois bien avant 
dans la nuit. Bien entendu Ie malafou (vin de pal
mier), ne perdant pas ses droits it figurer dans toute 
ceremonie negre, circulait it pleines calebasses, et 
lcs danseurs ne se retiraientqu'epuise3 de lassi
tude ou tout it fait ivres. 

Enfin, un trou plus large queprofond fut creusc 
aux abords de la case du defunt; Ie corps y fut de
pose avec toutes les etoffcs dont il avait etc envc
loppe. 

Selon la coutume, on devait egorger sur la 
tombe du notable de Manga un nombre de femmes 
et d'esclaves proportionne it sa richesse et it sa 
puissance. 

Les deux explorateurs belges Hanssens et Jans" 
sen durent assister, revolies, it cette chose mon
strlleuse. 

A I'heure du sacrifice, la nuit avancee etait 
radieuse; la lune dans son plein projetait sur Ie 
theatre du drame les reflets les plus fantastiques de 
sa lumiere d'argent: 

Pres des sieges reserves aux blancs se tenait 
Ibaka entoure de sa cour, et non loin de lit se 
dressait Ie billot it cote duquel un negre de haute 
stature, Ie corps barbouille d'ocre rouge, arme d'un 
sabre enorme et recourbe, conservait l'attitude du 
bourreau qui attend sa victime. 

Bientot quatre femmes, dont deux epouses dc 
Mpoki et deux de ses jeunes esclavcs, furent amc-

nees garrottees, Ie corps cache sous des monceaux 
de fleurs, de feuilles et d'oripeaux de tout genre, 
la tete entierement nuc, it quelques metrcs du 
bill0t. 

Les noirs assistants gorges de malafou, alteres 
de sang, danserent une sarabande effrenee ct hur
lerent comme un troupeau d'hyenes flairant les 
restes d'un festin de cannibales. 

« Oh! Mpoki etait un pauvre diable, dit Ibaka 
au capitaine Hanssens; on va tucr seulement deux 
de ses femmes et deux esclaves sur sa tombc. 

. . 
- Penses-tu que je sois flatte d'assister it cette 

infa,me ceremonie? repliqua vertemcnt l'explora
teur. Ne sais-tu pas que ces atrocites me repu
gnent? Les blanc8 n'aiment pas l'assassinat. » . 

Fifres et bambos, gourdes tressees, lyres, tam
tams, tambours, instIuments it cordes impossibles 
et innombrables essayaient d'unir leurs accords 
aigus, criards, sourds ou plaintifs, aux voix 
enrouees des hurleurs. Ibaka dominant cette foule 
de la hauteur de son chapeau battait joyeusement 
la cadence en branlant la tete; les genereuses 
recriminations du capitaine Hanssens etaient tout 
it fait oubliees ... 

Les corps des deux (:pouscs dc Mpoki furent 
deposes en travers dans Ie fond de la fosse comme 
pOUl' servir !i'assise au cadavre du defunt; quant 
aux deux esclaves, on les enfouit ensuite, et leurs 
tctes furent placees comme ornement sur Ie faite 
de la case qui avait appartenu it Mpoki. 
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« 

UNE SEANCE DE FETICHEUR 

.ARMI ses curieux 
recits, Ie capitaine 
Storms nous ra
conte qu'un jour, 
etant it Mompara, 
il "it passer Ie 
mfoumou ou fCti
cheur officiel de 
Mpala, porteur de 
tout son bagage 
diaboli<]llc. 

« Interroge sur ce qu'il allait faire, continue Ie 
capitaine Storms, il me l'epondit qu'il all&,it 

.operer dans une eabane dont 1c proprietaire etnit 
malade. II s'agissait d'en faire delogcr un mauvais 
esprit quelconquc. L'operation me parut trop 
interessante pour que jc n'accompagnasse pas 
mon individu. 

» Le feticheur, tout bariole de blanc et de rouge, 
avait fort peu l'aspect d'un etrc humain; quantite. 
de fetiehes et d'amulettes attaches it des bouts de 
ficelle lui pendaient autollr du corps. II etait, cn 
outre, portcur de sonnettes, de morceaux de c91e
basses, de peaux de eivctte et d'une statuctte cn 
bois. Cc qui attira surtout ma euriosite, ce fut un 
grand panier it couverele conique. II rcnfermait 
ses dawa ou fCtiches. 

» Mon mfoumou, arrive <'1 destination, demanda 
une case Ott il prCtendit ctre sell!. La maisonnette 
lui fut aeeurdce et tow; mes 9skaris et moi, nous 
nous groupames devant la porte. Au bout de 
quelques instants, et apres avoir installe sa bou
tique infernale, il sc mit it evoquer les esprits, en 
sifflant et en chantant. Ccux-ci, tres complaisants, 
ne se fircnt pas trop prier ct nous entendimcs 
bicntot des « ou! ou! ou! » repetes. 

» En ee moment, sans crier gare, je fis mon appa
rition dans la case; Ie mfoumou, tout interloquc, 
voulut cesser sa manreUVl"C', mais je lui donnai 
brusquement l'ordre de continuer : il n'osa faire 

autrement. II obtenait Ie bruit des « nu! OU! out » 

repetes it I'aidc de calebasscs convenablement 
trcssees et dont une avait etc transformec en 
soufflet it l'aide d'une peau de civette. II avait, en 
un mot, fait Ie soutHet du chien aboyant de nos 
jeux d'enfants; pour eacher sa supereherie, les 
ealebasses avaient ete dissimllIees sons Ia jupe de 
la statuette, Ie soufflet Ctait agite it I'aide du pied 
qui eommuniquait it la' peau de civette par une 
fleehe. 

» Ayant surpris Ia manq:uvre, je fis entrer mes 
askaris et leur expliquai la. cause du bruit qu'ils 
avaient entendu et qui les faisait trembler. J'agitai 
ensuite moi-meme brusquemcnt Ie soufflet ct les 
« out ou! ou!» firent alors rire mes gens aux eelats. 
Je croyais avoir du coup mis mes hommes en gardc 
contre Ia puissance des mfoumou, mais j'ai hi en vu 
plus tard qu'il n'en etait rien. 

» Le mfoumou, voyant son jeu decouvert, sc 
prit d'une peut folIe, et mc pria en graec de Ic 
Iaisser partir. Je I'assurai qu'il n'avait rien it 
eraindre de moi et qu'il partirait en paix des qu'il 
m'aurait exhibe Ie contenu de son panier. 

» Vous decrire une partie du contenu de ee mys
tcrieux panicI' sera plus eloquent que tout ce que 
je pourrais en dire. II en tira d'abord deux cranes 
de warosi (sorciers) qui avaient ete accuses de 
soreellerie et qui, pour ee fait, uvaient Ctc mis :\ 
mort. Un de ees cranes 3vait ete laissc it I'etat 
naturel, I'autre avait ete noirei avec un mclange 
de graisse et de suie. 

» Ensuite il me mantra: un paquet de racines, 
dont Ies warosi s'etaicnt servis pour exeeutcr les 
operations eriminelles; un paquet de racincs pour 
se premunir contre Ies populations eannibales; 
quelques fragments d'oiseau pour etre heureux it 
la chasse; quelques raeines pour donner nux 
guerriers un ereur de lion; d'autrcs raeincs pour 
faire plcuvoir; quelques fragments d'un hibou 
pour reconnaitre et tuer un warosi; un debris de 
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cnlnc de butHe pour etre heureux it la chasse aux 
elephants; quelques crins d'une tete de lion pour 
rendre Ie feticheur furieux et tuer un malfaiteur; 
en fin il y avait plus de cent petits paquets de dawa 
ayant tous des destinations differelltes. Je 11e 
suis pas parvenu it faire vider Ie panier, mon homme 
se disait fatigue. 

» Cette exhibition terl11inec, je lui dis que sa 
puissance n'etait rien auprcs de la mienne, et que 
s'il pronon<;ait jamais la mort d'un homme, jc Ie 

ferais mourir aussi. II me repliqua qu'illl'etait pas 
meehant et que jamais il ne ferait tuer quclqu'un, 
qu'il savait biell,du reste, que j'ctais Ie plus fort,et 
que si je faisais des dawa il deviendrait impuissant. 

» Eh bien, eroiriez-vous qu'A l'issuc de eettc 
scene ct voyant Ie fetieheur s'cloigner, mes hommes 
vinrent me supplier de lui demander de s'abstenir 
de raire de mauvais dawa eontre eux? C'Ctait bien 
la peine, en verite, d'avoir essayc de leur reveicr 
Ies manceuvres malieieuscs d'un soreier! » 

L' EXl'EDI'l'lON STANLEY ATTAQl'EE PAR LES C.\N N IBALES .\OX C.\T.\H .\CTES DU CONGO. 



LE FOLKLORE CONGOLAIS 

Au Congo comme dans tous les pays du monde, 
les folkloristes pourraient faire une ample moisson 
de fables, de contes, de legendes, de chansons, dc 
devinettes ... L' <cuvre est d'aiHeurs deja eommencee, 
ct maints auteurs ont ellregistrc des « documents » 

infiniment curieux. Nous nOllS borncrons a citer, 
d'apres l'Ame negre de M. Maurice Delafosse, une 
fable du bas Congo : « Le Trompeur puni ». 

Quieonque connait un peu les contes de nos pro
vinces belges remarquera l'analogie qU'elIe a avec 
toute une classe de ceux-ci : 

« I,e crabe et Ie rat paimiste etaient amis. lIs 
allaient chercher leurs aliments cnsemble. Dans 
la foret, ils apen;urent un regime d'amandes de 
palme qui ferait leur nourriture. Le crabe dit : 
« Eh! rat palmiste, tu es l' aine; grimpe, coupe Ie 
» regime et lance-Ie-moi; moi, je I'attraperai. » 

» Le rat palmiste grimpa, coupa Ie regimo, puis 
dit : « Eh! crabe, attrape Ie regime. » Le crabe 
dit : « II faut que j'aille prendre sur la hauteur, de 
» I'herbe pour faire un coussinct, afin de Ie placer 
» sur rna tete pour porter Ie regime. » II partit, 
alIa trouver un arc et dit : « Eh! are, si tu vois Ie 
» rat palmiste qui cst au sommet 'du palmier, 
» tireras-tu sur lui? » L'are dit : « J e tirerai. » 

» II part it ailleUl'S, aHa trouver Ie termite et 

dit : « Eh! termite, si tu vois 1'are, l'entoureras-tu 
» de terre? » I.e termite dit : « Je l'entourerai de 
» terre. » 

» Il partit ailleul's, al1a trouver le eoq et dit : 
« Eh! eo.g, si tu vois Ie termite, Ie piqueras-tu du 
» bee? » I.e eoq dit : « Je Ie piquerai. » 

» II partit ailleurs, alIa trouver la genettc et 
dit : « Eh! genette, si tu vois Ie eoq, Ie saisiras-tu? » 

La genette dit : «Je I~ saisirai. » 

», Il partit ailleurs, alIa trouver Ie chien et dit : 
« Eh! chien, si tu vois la genette, I'attraperas-tu'? » 
I.e chien dit : « Je I'attraperai. » 

» Alors quand ils furent arrives tOllS, Ic chicn ' 
attrapa la genette, la genette saisit Ie coq, Ie coq 
piqua Ie termite, Ie termite entoura l'arc de terre, 
l'arc 1:1cha la Heche, la Heche atteignit Ie rat 
palmiste, qui laissa tom bel' Ie regime, qui tomba 
sur Ie dos du crabe, et c'cst ainsi que Ie crabe cut 
Ie dos aplati. 

» S'il n'avait pas dit aux gens de tirer sur Ie rat 
paimiste, alors il n'aurait pas Ie dos aplati. 

» Qui trompe son ami est puni. » 

Dans la deuxieme edition de Moukanda, Ie beau 
livre de M. Gaston Denys·Perier (Office de Publi
cite, 1924),' on trouvcra de nombreux specimens 
de la litterature orale des noil's. 



I,ES CHUTES DE YELLALA. 

I,A CRIQUE VOISINE DE LA STATION DE STANLEY-FALLS. 



LE HAUT CONGO ET SES PR]NC]PAUX 
EXPLORATEURS 

ONNONS ici quelques noms 
pris au hasard parmi 
ccux des explorateurs qui 
se sont particulierement 
distingues aux « temps 
herolques )). 

ALEXAl.!DRE ·DEJ"COMMUNE. En 
!8~71 e!~!lt au service de la « Com

pagnic du Congo pour Ie commerce et l'industrie)), 
il fut designe pour prendre Ie commandement 
d'unc rcconnaissancc eommerciale du fleuve ct 

. de ses affiuents et explorer Ie Congo du Pool aux 
Falls, Ie Kasai ct neuf aut res tributaires du Congo. 
En 1890, Deleommune fut charge d'une autre 
expedition de decouvertes, par Ie Lomami, dans 
la partie la plus lointaine des domaines de I'Etat 
I ndependant. 

PAUL LEMA RINEL, lieutenant des ca rabiniers, 
entra en 1885 all serviee de l'Etat Indcpendant du 

I,E LIEUTENANT DUANIS. 

Congo qui Ie designa pour prendre Ie c(unmandc-
ment de l'expedition chargee d'aller fonder un 

fiql~e ;1 se SOl1mettre 
Congo. 

eamp fortifie it I"u
sambo, au confluent 
du Sankuru ct du 
Lubi. Lemarincl fit 
deux voyages consi
dcrables, l'un en 18!)0 
dans Ie bassin <ill 
haut I,omami qu'il 
explora j usq It' it Re
na- Kamba, l'autJe 
un peu plus tard 
chcz Ie fameux Msiri, 
chef du Katanga, 
qu'il amena de la 
manicrc la plus paci

it n~:tat IndCpendallt <1u 

LF. CAl'ITAINE mAo 
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AMEDEE LEGAT, maitre d'armes au regiment du 
genie, s'embarqua en qualite d'agent du Comitc 
d'etudes en 1882. II fit partie de l'expcdition qui, 
sous Ie commandement du capitaine Grant Eliott, 
explora la province alors inconnue du Niadi-Ku
beri (1883). En 1890, il fut adjoint it 1'expedition 
Lemarinel au Katanga. 

Le lieutenant DHANIS fut au service de l'reuvre 
africaine durant de longues annees. II avait etc 
d'abord adjoint au Jieutenant Becker, commandant 
d'une expedition it la cote occidentale. 

En 1886, il allajeter les bases d'un camp fortiJle 
a Basoko, au confluent du Congo et de l'Aruwimi. 

Plus tard, il expIora Ie district du K wango oriental 
et y etablit toute une chaine de stations. 

Le lieutenant V AN KERCKIIOVE fut chef de la 
station d'Isangila, puis commandant du poste de 
BangaIa. l'romu au grade de capitainc ct ins pec
teur d'f~tat du haut Congo, iI dirigea une expedi
tion d'exploration entre Ie Rubi et l' Aruwimi. 

Le eapitaine BIA, longtemps au service de 
l'Etat Independant du Congo, remonta Ie Sankuru 
en 1891 ct fit lmc expl~dition au Katanga. 

Mais bien d'autres encore devraient etre cites 
si, au lieu de eel' esquisses, nous eCl'ivions iei une 
histoirc du Congo. 

E . llAERT ET C. VANDENPJ.AS, COMPTAllLES A J.I~OPOLJ)YII.LE. 
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GEOGRAPHIE, OROGRAPHIE, HYDROGRAPHIE 

La superfiei{~ (lu Congo 'helge, situc au centre 
de l' Afrique, estevahH~e :'t. 236,500,000 hectarcs, 
soit quatre fois c('lIe de Iu France, quat.re-vingts 
fois ce11e de la Belgique. 

En out.re, la Societe <ies Nations nOllS a dOlllH'~ 

mandat, aprcs la gUCIT(' 11 101l<iiak, d'administrcr 
Ies tClTit.oircs lilllitmphcs (:'t ]'est.) de l'Unmdi, eapi-

signales par Stanley entre les lacs Albert Nyanza 
et Albert-Edouard : ce sont Ies montagnes de la 
Lune que les geographes anciens supposaient nux 
sources du Nil. 

A I'ouest du lac Albert. Sf" dressent les montagnes 
Bleues, de 2,500 metres dc hautcur. 

D'autres elevations dc terrains se trouvent au 

I.E BRAS on CONC:!) IJEVANT LA STATION n"IBOKO. 

talc. Gitega, ct du Ruanda, capitaIe Kigali, (I'll 

appartenaient autrefois :'t I' Allcmagne et Ollt line 
etcndue de 5,500,000 hcctares. 

I.e relief general cst eclui d'un vaste plateau, 
dont l'altitude moyennc parait etre de 1,500 metres 
au sud et vers les grands lacs, de 300 it 400 metres 
sur Ie Congo moyen . 

Les monts Ruwenzori, de plus de 5,000 metres 
de hautem;, neigeux ct volcaniques, ont ete 

sud <Ill lac Hangwelo (monts Lokinga), dans Ie 
Kasongo et Ie Manyema, ainsi qu'aux abords du 
lac Tanganika. Dcs chaines medioeres enserr~nt 
Ie haut Congo aux chutes de Stanley, com me aux 
gran des chutes Livingstone, situees entre I.eopold
ville et Vivi (monts de Crista], 700 t't 1,000 metres). 

Une magnifique plaine centrale, de 300 it 
400 metres d'altitude et tres boisee, s'etend sur 
Ie Congo moyen. De Vivi it, la mer, Ie terri-

G 
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toire forme une plaine ondulee et variee de eol
lines. 

Le Congo. -. Le fieuve Congo est un des plus 
grands du monde, tant par sa longueur, qui 
depasse 4,600 kilometres, que par l'etendue de son 
bassin et Ie volume de ses eaux. Son eours supe
rieur, decouvert par Livingstone, qui parvint h 
Nyangwe en 1869, est forme de deux branches: le 
Lualaba et Ie LUHpula. Cette derniere branehe sort 
du lac Bangwelo, traverse Ie lac Mocl'o ct rejoint 
Ie I.ualaba it Ankoro; celui-ci re<;oit, par la Luku
ga, le h'op-plein du 
Inc Tanganika. 

En aval de Vivi jusqu'a la mer, sur une longueur 
de 180 kilometres, lefieuve s'elargit dc nouvcau, 
se remplit d'iles nombreuses ct se jette dans 
l'ocean Atlantique par une seule embouchure, 
large de ] 1 kilometres entre la pointe dc Banana, 
au nord, et la pointe du Rcquin (Shark Point), sur 
la rive portugaise au sud. 

Sauf dans les cataractcs, Ie Congo cst partout 
navigable. 

Affluents de droite. - I.e Congo re90it par 
sa rive dl'Oite la Lukuga, pHis une scrie de riviercs 

dont les principales 
sont le Lindi, 
l'Aruwimi forme 
par l'Ituri, l'Itim
biri, Ie Mongala, 
l'Ubangi ct, sur Ie 
territoire fran<;ais, 
la Sangha, la Luo
na, I' Alima et Ie 
Lefini. 

La I.ukuga, si
gnalCe cn 1875 par 
Cameron, sert de 
deversoir au lac 
Tanganika. 

Des environs de 
Nyangwe jusqu'il 
la mer, Ie fieuve a 
etc parcouru pour 
la premiere fois en 
canot par Henry 
Stanley dans une 
exploration memo
rable. Sous l'equa
teur, il prescntc une 
premiere serie de 
sept cataractes ou 
chutes dites St~n
ley-Falls. Dc lh, il 
tourne au nord
ouest, en formant 
une courbe immen
se qui Ie ramene 
de nouveau sous la 
ligne cquatoriale; 

LES CASCADES DE .MPALANGA. 

Affluents de 
gauche. - Tandis 
que, par l'effet de 
Ia eourburc du 
fieuve, les affiuents 
de droite vienhent 

puis il continue vcrs l'ouest-sud-oucst jusqu'au 
Stanley-Pool, sorte de lac forllle par un clargis
sement du fieuve. 

Dans cctte partie Inoycnne de son COUl'S, sur 
plus de 1,700kilometre~, Ie Congo traverse une 
immense plaine horizontale, Ol', son lit s'elargit 
jusqu'it atteindre 10 it 20 kilometres d'une rive it 
I'autre; il renferme alors d'innombrables iles 
boisces. II y re90it ' du nord et du sud d'enormes 
affIuents dont les embouchures sont largcs de 
plusieurs kilometres. 

Entre Ie Stanley-Pool et Vivi, il franehit, .dans 
les monts de Cristal, une seeonde serie de trente
deux eataraetes dites de' Livingstone, eehelonnees 
sur une longueur de 300 kilometres avec unepente 
totale de 280 kilometres. 

de tous les points 
cardinaux et rayonnent commc [cs branches d'un 
eventail, ccux de Ia rive gauche sont rassemblcs 
CIl faisccau ct coulent gencralcment en conver
gearit du sud-est vel'S Ie nord-ouest. 

Outre' Ie Lualaba grossi du Luapala, le Congo 
re90it par sa rive gauche Ie Lomami, Ie Lulonga, 
Ie Ruki forme par la Busira, la Salonga et lc Mom
boyo, l'Irebu, deversoir du lac Tumba, et Ie Kasai. 
Ce demier est Ie plus important de tous les 
affluents : il a une longueur de 1,400 kilometres. 

Lacs. - Le bassin du Congo (nous depassons 
ici les limites de notr.e colonie) comprend les lacs 
Bangwelo etMoero, Ie chapelet dc lacs du Lua
laba, Ie grand lac Tanganika, e1: dans la partie 
occidentale Ie Tumba et Ie Leopold II, sans parler 
dcs nombreux renfiements du Congo, notammcnt 
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Ie Stanley-Pool, qui ont SOu vent la largeur et les 
earactercs dc veritablcs lacs. 

Citons cncore Ic lac Muta Nzige Oil lac du princc 
de Galles Albcrt-Edouard, situe It 965 metrcs 
d'altitude ct qui ecoule scs calix par Ill, Scmliki 

grande periode scche ou kipoi commencc vel's la 
mi-mai ct finit vcrs la mi-oetobrc. Elle est suivie 
par une periodc pluvieuse ou massika que travcrse, 
du 20 decembre au 1 cr fevrier" une saison seche 
secondaire. 

ENTIUh; DU }, AC LEOPOLD II. 

dans Ie lac Alhl'rt Nyam.a, triblltairc <ill Nil; puis 
ks lacs Yietoria ct Albert, dll hassin <III Nil, Ie be 
HodolplH' ct. Ie lae Nynssa, <ill hassin liu ZUlllbbc. 

Climat. - DClix saisolls, I'llne pluvicusc, 
l'uutre scchc, sc partagcllt l'unnce au Congo. La 

La sal son scehe cst la plus J'av()\'ahlc :'t. l'aedi
lIlatclll(?nt des EUl'op(:clls. 

Lc elinmt lIu Congo, CII fait, ('st I){':tll(,oup lIIoins 
dangercux que cclui de ccrtain('s regions de l'Inde 
lwglaisc et de l'Amerique lIu Sull. 



,:N P,\YSAGE AFltICA1N EN 'fE~ll'S DE 101'01 (SAISON Si':ClIl':)' 



UNE CHASSE A LA PANTHERE AU CONGO 

. s repre- . 
sentants 

de la race fe
line : lions, leo
pards, pantheres, . 

chats sauva~es, hxcnes, chacals, etc., pullulent 

dans les environs de Msuata. L'audace et les 
instincts de rapine et de pillage poussent frequem
ment l'un ou l'autre de ces earnassiers jusqu'aux 
<stables de la station. 

« Ce matin, eerit Ie lieutenant Janssen, .j'ai tue 
une panthere. 

» Le jour de rna rentree a Msuata (apres une 
visite chez Mpumu Ntaba), j'appris qu'un fauve 
etait venu enlever dans la nuit deux de mes 
chevres, dont on avait retrouve les debris san
gIants pres de l'enelos. 

» La nuit suivante, Ie voleur a quatre paUes 
revirtt a l'etable. J'ctais deja couehe, lorsque 
j'entendis les belements d'alarme de mes bonnes 
laitieres; je me levai et me dirigeai vcrs I'endroit 
attaquc. 

» L'obsClll'itc ctait si profonde que je dus me 
contenter de tirer au juge trois ou quatre coups de 
fusil, qui ehasserent l'animal. 

» Le lendemain, je eonstatai la disparition de 
deux ehevreaux; une de mes chevres eta it mou
rante, Ie fauve lui avait Iaboure la tete d'un coup 
de griffe. 

» Je resolus de mettre fin aux exploits du car
nassier. Je construisis au clayonnage une petite 
hutte fort etroite dans laquelle je pla<;ai un jeune 
chevreau fortement ficeIe et attache it trois fusiis 

relics entre eux. Les gachettcs de ces armes ctaient 
elles-memes rattachees par des fieelles a un piquet 
plante it l'entrce duo picge; les canons diriges vcrs 
la terre devaient inevita blemcnt projeter leurs 
meurtrieres decharges contrc Ie carnassier guette. 

» Ala tombee de la nuit, Ie fauve,allechC et guide 
par les gemissements plaintifs du pauvre chevreau 
garrottt\ bond it sur cette vietime sans defense . 

» Aux aguets dans rna ehambre, j'entendis les 
ricanements de triomphe de la bete dechirant sa 
proie; les d~tonations n'avaient pas retenti. J'et'ais 
interdit; il eia ete temeraire de m'aventurer dans 
les tenebres vers l'enclos des ehevres; j'attendis. 

» Le ehevreau ne beIait plus; Ie fauve poussait 
par intervalles des miaulements prolonges, sans 
doute il devorait sa victime. Cependant Ie piege 
etait si etroit que j'avais espcre une tout autre 
solution. J'aurflis donne dix ans de la vie de mon 

alIie Mpumu Ntaba pour voir dans eette nuit 
noire et assister aux peripeties du drame sanglant. 

» Soudain trois detonations simultanees vibre-
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rcnt ct dominerent 1es hur1ements du fauve. La 
machine infernale avait eelaM. Le carnassier ne 
ricanait plus, ses rugissements 
naient d'une 1'3c;on 
sinistre .. 

» J'attendis Ie jour 
sans dormir, et su
bissant toutes 1es tor
turcs de l'anxiete. Par 
moments, n'enten
dant plus 1es plaintes 
du fauve, je craignais 
qu'i1 n'el'lt rcussi ;"t 
s'enfuir; parfois en- . 
core, ses hurlements 
intenses m'empe
ehaient de croire que 
l'animal filt b1essc. 

» Enfin 1es pre
mieres lueurs de l'au
rorc cclaireirent mes 
doutes. J e courus 
pres du piege : une 
panthere inondce de 
sang enserrait de ses 
puissantes griffes Ie 
cadavre 1accre du 
chevreau. 

» A. mon approche, 
Ie nerveux animal, 
qui avait re~~u Ies 
trois baIles dans l'c
paule, pllisa dans sa 
fcroeitc asscz de force 
pour saut.cr au-dcs
sus de 1a palissade 
de 2m ,50 qui ('emait 
l'ellclos dcs ch(~vr('s 

et vemr s'ahattl'c 
jusqu'a mcs picds. 

de douIeur reson-

vcrs FaniQ1a1 et deehargea it. bout portant son 
armc dans Ie vcntre de 1a panthere, qui s'enfuit en 
rampant dans le champ voisin plante de manioc. 

» J e marchai 11 1a 
recherche de cette 
tcrrible victime si te
naeement attachee <1 
la vie; je 1a deeou
vris dans Ie fcuillagc, 
Iabourant la terre de 
ses ong1es, dcraei
nant 1es tiges dc ma
lIioc, hurlant encore 
rageusement. Elle 
leva sur moi un re
gard ctincclallt dc 
haine ct dc menace, 
ct se rep1ia sur scs 
jarrcts commc pour 
bondil' a. ma gorge. 

» Sans cpauler; jc 
lui 10geai 1a balle dc 
mon winchcster au 
beau milicu du front. 

» Tout lc personnel 
de Ia station assistait 
it eette aventurc cy
negetique. On cons
tJ'uisit une elVlcre 
pourrapporter triom
pha1ement Ic cada

, vre de 13 pant here 
devant In porte de 
ilion logis. 

» Je me reculai 
instinctivement et 
m'appret.ai it tirer Ie 
coup de grace. Un 
Zanzibarite arme 
d'un fllsi1 arrivait 

, , 
NEGRE A L AFFUT. 

» quelq1les Kroo-

1llC'1l dcsi mien t pl'O
IllCller ce trophce 
palpitant dans les 
rues <tu; village. Jc 
rcfusai d'accedcr t"t 
leur desir. Mais l'cve
nement fut bien tot 
connu. Gobila, ta
lonne par toute la 
popUlation val ide de 

preciscment en sens oppose; plus prompt que moi, 
mais aussi plus imprudent, ce bon serviteur s'e1anc;a 

Msnata, vint me feIi-
citer et presider, disait-il, a une fHc negre impro
visec en l'honneur du fallve trcpassc. ') 
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COMMERCE 

lEN n'dait tire, au debut, du 
haut Congo, si cc n'cst l'ivoi1'e 
ct Ie caoutchouc, marchandises 
qui, en raison de leur valeur 
cleveC', pouvaient scules sup-

porter les frais dc transport 
vcrs la cote, frais alors C011-

sidCrables. 
Le servicc dc navigation regulicre 

sllr le haut fleuve et ses afIluents a 
Hl()diflc cpt etat de ehoses. I,e trafic 
s'cst 8eeru de jour en jbur, facilite 
d 'abord parle chemin de fer qui a 
supprimc Ie portage de Boma au 
Stanley-Pool, puis par tous les 
autres chemins dc fcr. 

L'ivoire, qui se trouve it l'intericur, ccrivait un 
vieil auteur, passe de village en village et arrive 

MARCHANDS D'ARACHIDES. 

ainsi aux peuplades riveraines. Celles-ci Ie revendent 
aux tribus vnisincs d'aval, lesquelles, it lel1r tour, 
les rcpassent ~\ d'autres jusqu'it ce que Ie precieux 

article arl'lve aux mains <Iu ncgociant blane. 
Acheter unc pointe d'ivoirc quand on n'est pas 
eonnu dans une localit(; est unc affaire importantc. 
Pour conclurc un marche dans des conditions avan
tageuses, il faut avoir bcaucoup de temps. I,a 
defiance est extreme chez les noirs; aussi, lorsqu'il 
s'agit d'amorcer des relations commereiales dans 
nnc region in exploitee, faut-il que le blanc procedc 
avec la plus grande circonspection. Les indigenes 
ne sachant pas gud p!'ix, c'cst-:\-dire combien de 
mitakos ou fils de laiton ils obtiendi'ont pour leUL' 
lYoire, cherchent it sondeI' Ie blanc it cet egaI'd, en 
cngageant avec lui d'interminables discussions. 

Generalement, Ie vendeur commence par recla
mer un certain nombre de petits objets, avant dc 
fixer Ie prix de la pointe en mitakos. On discutc 
pari'ois pendant plus d'une hcure avant d'accordcr 
quelques pedes ou quelques elous de euivre C'll 

PORTEUR ET SA CHARGE. 

plus; car SI l'acheteur se mpntre COl'I ant, Ie mar
chand indigene profite de ces dispositions favo
rables pour Clever aussi scs pn(tentions. II arrive 



CAHAVANE lJ.IVQ!ltE i:>E CIIAH<;E,\NT ,\ LJ~Ol'OLDVILLE I'OU\ 1.1·: 11.\:-; CONGO. 

l'IJIITEL' R u ·l\. IRE. 



LE < CONGO BELGE EN IMAGES 9:3 

qu'apres avoil touche Ie prix de wn ivoire, Ie noir 
demande, outre les bibelots qui lui ont ete donnes 
avant la eonelusion du marehe, encore un dcrnier 
cadeau sOUs des pretextes divers: tan tot les arti
cles dej:\ re~us ne sont pas assez beaux et assez 
nombreux, tant!)t sa femme a besoin d'llll mimir 
ou d'un collier, etc. 

Les articles d'eehange eomprennent en pl'emicTe 
ligne ies tissus de toute especc, les VIeux ltabillc
ments, le rhum, la poudre, 
Ie sel, le poisson sec de Mos
samides, les fusils :\ pierre. 
Vienncnt cnsuite les bon
nets, siffiets, aiguilles, fils, 
baguettes de laiton, ma
neBes pour poignets et 
pieds, aiguieres, gobclets, 
assiettes et autres articles 
de fa'icneerie, verrotel'ie, 
perles, eouteaux, euillers, 
fourchettes, ciscaux, canifs, 
chemisettcs, chemises de 
fianelle, parapluies, ecin
tures, eorail, grclots, mi
roil'S, etc. Outre ces objets, 
qui sont indispensables, il 
est utile d'avoir une quan
tite d'artieles de moindre 
valeur, propres it attirer l'in
digene. Ufle nouveaute est 
quasi necessaire tous les 
deux mois. 

naIre eonnue dans Ie commerce sous lc nom de 
(( rouge AndrinopIc ». Les mouehoirs it eouleurs 
eelatantes, rouges, jaunes, blancs et noirs, a grands 
earreaux, it dessins cl'iards, les descentcs de lit, 
les ealec;ons en tricot, Ies camisoles, des sortes de 
robes de ehambre eramoisies, sont dcmandes avee 
empressement par ks populations indigl'nes <111 
Congo. 

TOllS lc~ fllSils, viellx modCles provenant des 
arsenaux d' AUemagne, dc 
France, de Belgique, trou
veront aeheteurs en Afri-
q lie centrale; il faut a voir 
soin de les transformer en 
fusils a pierre. Les pistolets 
d'ar~on ~1 pierre sont 
dement recherches 
les chefs de tribu. 

aVl-
par 

La eonsommation de la 

J.,es peuplades du Congo 
ont des passions < et des 

MARCHAND DE VOLAILLE INDIGl',:NE. 

poudre est prodigieuse au 
Congo; non pas en raison 
dcs guerrcs interieurcs que 
se livrent lcs indigenes,mais 
:\ cause des eoutumes tapa
geuses qu'ils ont contrae
tees. Si dans Ies pays eivi
lises on tire des salves d'ar
tillerie a l'oeeasion des 
grands evenemcnts, des re
vues, des processions, des 
funerailles de citoyens illus
tres, on ne peut blamer 
outre mesure lcs negres du 
Congo d'aecompagner dc 

fantaisies de lu.xe, ajoutait l'auteur de eet~e pitto
resque description; celles-ei expliqucnt l'cmpl'esse
ment ct l' :lpretc que Bleltent les eommerc;ants 
noirs it rechercher certains articles sp(;ciaux, tds 
que spiritueux, eotonnades multieolores, armes, 
poudre, verrotel'ie, vieux habits, ehapellerie, eorail, 
ferronncrie, euivrerie, quineaillerie, bijouterie. Le 
bon mareh(; cst surtout appreeie pal' les aeheteurs 
du continent noir. 

Les articles ks plus recherches sont Ies eaisses 
vertes eontenant du gin de Rotterdam et d'Amster
dam; Ie tafia, de preparation locale, est un gcni(~vre 
colore en jaune d'or, ct rcleve par une infusion de 
graines d'anis. 

I,es eotonnacles ('ollrant('s sont de la qualite ordi-

dceharges de mousqueterie toute eeremonie, 
joyeuse on tristc: mariage, naissanee, danses, 
entel'l'ements. 

I,a poudre venduc en Afrique est en general du 
deehet de pouche d~ gucrre. 

Les articles de vel'l'otcrie importes it la cote oeei
dentale d' Afrique proviennent d' Allemagne et de 
Belgique. Ce sont dcs peril's de toutes eouleurs ct 
de toutes formes; la plus reeherehee est bIcue ct 
de forme oetogonale. 

LC\s vieux habits eomtituent une des plus impor
tantes branches de tra fie entre l'EUt·ope ct la eotc 
d'Afrique. Les livrees des domestiques, les tuniques 
rouges des soldats anglais, lcs l'edingotes noires, 
les fraes, voire meme ks gil)IJs, fllsscnt-iJs reteints 
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et reduits it ressembler h des accord cons, les ves
tons passes, lcs toilettes de bal demodees, les 
jupons bigarres repudies par nos fcmmes, en 
Un mot toutcs les defroques bannies de I'armoire 
des serviteul's de bonne maison, de Ia charge des 
soldats, de la garde-rohe modeste ou luxu('use des 

Neanmoins, Ie eomplet n'a pas eours sous ees . 
latitudes; Ies noirs enfa nts de I' Afrique centrale 
sont ennemis jures du pantaloll eu ropcen; ils 
revCtent l'habit ct Ie gild scuIement; ils prcfcl'ent 
it l'oeeasion envc10pper leurs jambes dans 1cs plis 
d'une robe 'de dame, eoueluait l'explorateur ... 

I.E I.II':l'TENA NT llECJ{EIl::PASSANT liNE INSPECTION DES ARMES. 

dames d'Europe, s'adaptent tOt ou tard, preuves 
de l'instabilite des ehoses humaines, allX per
sonnes grCles ou corpll1cntes de quelques mako
kos, de certains grands seigneurs des rives d\l 
Congo. 

Tout ceia, il est it peine hesoin d'en ('aire In. 
remarqlle, a bien chang{ alljOlml'hui. Mais Ies 
dt{buts des relations eommereiules entre les Euro
peens et les indigenes etaient. ce)'t~ s eu I'ieux h 
rappeler. 
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AU TEMPS DE L'ESCLAVAGE 
ACHAT D'UN PETIT CAPTIF 

(~OUTONS un BeIge. 
M. P. Cambier (pas Ie 
capitaine) raconte : 
« V ers 2 heures, le 
chef m'amene un 
'homme qui veut ven
dre son petit esclave. 

, En garde done, et en 
avant la dlplomatie! Ruse contre ruse, 
et blanc. cOHtr~ noir. L'homme ofire 
sa marchandise 

_. Bah! je n'ai pas le temps; et puis cet enfant 
cst t.rop grand, et d'ailleurs n'a pas de force. Le 
chef de Bukumbi n'a que cela it me presenter? 

-- Comment? mais il n'a que einq ou six ans et 
e'est un solidc gaillard! Voyez donc ces dents: au
eune de giltee! Tiltez-moi done ees mollets : gros 
eomme le museau 
de ectte ehevrc. Et 
puis, il faut voir 
eomme il sait eou-
rir! 

Enfin, si Ie 
grand chef n'a rien 
d'autre it vendre, 
j'aeheterai. « Touia 
motouni, » faites 
votre pnx. 

~ -
~?;-.. 

~ .~.- .... - .~. 

..... -:~ 

suis un grand chef et veux 
me montrer genereux; 
j'offre 9 (neuf) mitakos. 

Et toute I'assist.ance 
d'eclater d'un rire ... con
golais. 

- Enfin, je vois bien 
que je me trollVC avec un 
homme rompu aux affJli
res : ce ' sera 800 mitakos. 

- 800 mitakos! Mais, 
mon joli noir, est-ce done 
une pointe d'ivoire que 
vous vendez? 800 mita
kosI mais c'est Ie prix d'un 
steamer, d'une pii'ogue it. 
roues des blancs! Voiei 
mon dernier prix, 'et soyez 

~ . . 
raisonnable : 40 mitakos! 

Dans l'entre-temps, it 
chaqu e repartie, Ie bilton
net roule de I'un it l'aut re 
d es adve r saires, ap res 
avoir frappe Ie sol. 

.Ie vois bien 
qu'il n'y a pas 
moyen de s' arran
gel'. Le blanc ne 
eonnait pas la va
leur d'un homme. 
J e m'en vais. 

- Bon voyage! 
II se Icve, je me 

levc, nOll S nous le
vons ; au bout dc 
einq minutes, Ie 
negre revient. 

Sur quoi, Ie 
maitre de l'enfant 
s' assied it deux pas 
de moi, prend un 
batonnet qu'il 
trouve SOllS lamain, 
en frappe la terre 
et me Ie jette en 
disant : - Je ne 
demanderai qu'un 
pdx bien minime : 
900 mitakos. - Je 

PLAGE DE BAGAMOYO. 

- Ee.outez, dit
il. Si VOllS voulez, 

ramasse Ie batonnet, consulte mes hommes reunis 
autour de moi, et rclanc;ant Ie biltonnet : - « Je 

c'est bien; si VOllS 
refusez, c'est encore bien : 600 mitakos! 

- Bon! avec 600 mitakos j'aeheterai sept 

7 
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ehevres, avec deux ehcvl'es j'aehHerai un enfant. 
Eeoutez. Si vous vOlllez, e'cst bien; si vous refusez, 
e'est encore bien: 100 mitakos! 

Nouveau depart,;"ouveau retour.Bref, it 4 heures, 
nOllS sommes d'aeeord au prix de 300 mitakos. 
Vous eroyez que e' cst flUi? Pas du tout. Cette valeur 
de 300 mitakos, il s'agit maintenant de la solder 
en marehandises ellropeennes, et il faut diseuter Ie 
mibingo, e' cst-a-dire la valeur des articles euro
peens que vou"; offrez. 

Le debat recommence avec un nouvel aeharne
ment, et t\ 7 heures du soil' j'ai concede: un gobclet 
en fer-blanc, une bouteille, un paquet de eauris 
(coquillages servant de monnaie), une brasse de 
mouchoirs, autant de toile, deux brasses de fil de 
euivrc, un eouteau, une euiller, une fourchette. 

Le vendeur vellt encore deux paquets de perks. 
J e ne veux en donner qu'Ul1 seul. II msiste : 

je refuse. Marehe rompu : l'homme part avec 
l'enfant. 

"Ell! VOliS etes bien tenner'! dira-t-on. Quoi! pour 

un paquet de perIes! » Mais venez-y voir! Si l'on 
n'agit point de la sorte, les prix exiges par les 
indigenes seront bientOt tels qu'il sera impossible 
d'aeheter quoi que ee soit. Ainsi, il y a trois ans, on 
achetait un esclave pour deux brasses de toile; il 
faut maintenant trois it quatre cents mitakos. Sans 
doute, c'est encore fort peu nSjouissant de mar
chander des heures entieres comme un marchand 
forain. Mais si je n'avais pas discute fCl'mc it 
Bukumbi, je n'eusse cependant pu, avec la meme 
valeur, acheter au plus que sept en rants, tandis 
que j'en ai obtenu. neuf, done gain de deux. 

D'ailleurs, je savais bien que mOll noil' serait 
revenu. 

Le lendemain matin, il an-iva, cria un peu pour 
la forme et s'en tint 1'1 un seul paquet de perles. On 
fit aussitOt accord sur Ie monbengul, pourboire des 
chefs; puis, nous rompimes Ie batol1net de nego
eiation, chaeun Ie tenant par Ie bout. Un chef 
eompta ct verifia ies marchandiscs livrees, ct l'el1-
fant me fllt remis. » 
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HENRY STANLEY ET SAVORGNAN DE BRAZZA 

« Ii n' est pas possible de raconter les tra vaux des 
Belges au Congo, dit M. A.-J. Wauters, sans consa
erer une page, unc grande page, it l'homlllc extra-

HENRY MORTON STANLEY. 

ordinairc qui, pcndant plus de quatl'c annecs, fut 
leur chef. Stanlcy a irrcvocablcll1cnt lie son nom it 
cclui du Congo. » Non seulement il a etc Ic premier 

it dessincr gcogfaphiq uement Ie coms 
inattendu du grand fietlvc sur la earte, 
mais c'est lui qui en a ouvcrt Ie bassin 
entier au libre commcrce du monde, ct. 
qui a seconde Ie roi Leopold II dans la 
creation de l'Etat Indcpendant du Congo. 

Cclui que nom; appclons Henry Stan
ley, et que tout Ie lllonde croyait Amcri
cain par un~ crreur gu'i1 laissait lui
mcme se propager, est bel ~t bien Anglais 
de naissancc, car il naquit en 18·:J,l ·dans 
Ie pays de Galles, en la petite ville de 
Denbigh, situee it huit lieucs sud-ouest dc 
IJiverpool. Son pere, John Rowland, eta it 
un fermier des environs de Denbigh; il 
mourut bient6t, laissant sa mere, nom
mec Betsy Parry, dans lc plus grand 
besoin. L'enfant naquit chez son grand
perc maternel et re<;ut au baptcmc lc 
nom de John comme son perc. 

La premiere cnfanee du petit John fut 
bien triste, car sa pauvre mere, obligee 
de prendrc du servicc pour vivrc, dut Ie 
mettre, des l'{tge dc cinq ans, dans unc. 
pension d'ou, dcux ans aprcs, il passa 
dans unc workhouse, asile d'indigents. 
La, du moins, grace it son intelligence, il 
acquit ulle bonnc instruction primaire. 
Plus tard, nous Ie trouvons berget' dans 
la ferme d'une de ses tantes; puis aidc
instituteur chez un autre de ses parputs, 
lequel, jaloux de ses aptitudes, l'humi
liait en l'obligeant mcme it lui eirer les 
souliers; ensuite, une autre de ses tanks 
essaye d'en faire un commis-boucher, 
mais sans succes. 

Bref, Ie pauvre John, de plus en 
plus malheureux, ne songe plus qu'a 
s'expatrier, et il va chercher, comme 
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beaucoup d'autres, meilleufe fortune en Ame
rique. C'est it New-Orleans qu'un vieil epicier, 
du nom de Henry Morton Stanley, l'aeeepte 
eomme gar<;on de commerce, puis l'adopte et lui 
donne son nom; mais e'est tout ec qu'il lui 
laisse, car frappe inopinement par la mort, il n'eut 
pas Ie temps de tester en faveur du futur heros. 

La guerre de Secession scvissant alors, Stanley 
cherehe une nouvelle position sociale en se faisant 

menee Ia scrie de ses quatre gran des expeditions 
africaines, qui s'enchainent ct se complctC'nt 
mutuellement. 

Nous ne voulons tracer qu'un sommail'c rapidc 
des courses du grand voyageur. 

A la recherche de Livingstone (1870-1872). 
- Stanley debute par une eoursc obligee en 
Orient. II assiste it l'inauguration dn canal de 
Suez, va en Crimc(', de lit au Cauease, en Pcrsc, 

LE (~UAI DE ~AN~mAR. 

d'C! hurd soldat dans l'armee des Confedcrcs, puis 
marin dans In flotte des Etats du Nord. La paix 
survenue (1866), nous Ie tr0l1V0l1S :'t Constanti
nople, d'ou il va en Anglcterre revoir bs siells, 
puis en SyriC', Otl il est pris par Ies brigands. I.e 
recit qu'il fait de cette dC'rnicre aventure revele 
en lui un excellent reporter, et Ie voila bient6t aux 
gages de plusieurs journaux amerieains. 

C'est en 1870 que, I'opinion publigue s'inquie
tant du sort de Livingstone, Stanley cst envoye a 
sa recherche par M. Gordon Bennett, propriCtaire 
duN ew-York 11 erald. 

lei se termine la jel'nesse de Stanley, et com-

dans I'Inde; il rcpart dc Bombay pour l'ile Mamicc 
et Ie voila a Zanzibar Ie (j janviC'r 1871. 

La" nombreus ,~s difIieultes pour organiseI' 1I1le 
eseorte de ncgres et parer a tous les imprevus d'ullc 
marc he de plus d'une annee, en IIll pays inconIlu, 
insalubre pour l'Europeen et habite par des popu
lations sauvages et barbares. 

Enfin, l'expeditioll quitte Bagamoyo et se dirige, 
non sans peines de toutes sortes, il travers Ie pla
teau de Mpwapwa. A Tabora, cIle cst melee it une 
lutte des Arabes eontre Mirambo, puissant chef 
negre; ensuitc, se detournant par Ie sud-ouest, eHe 
va, Ie 10 novembre 1871, surprendre a Ujiji, sur 
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les bords du Tanganika, Je « vieil hom me blanc », 

Ie celebre Livingstone, perdu depuis trois ans aux 
yeux de l'Europe. 

Livingstone, malade et epuise, revient ~\ Ia sante 
et a la vie, grace aux soins de son jeune ami Stan
ley; mais il refuse de quitter l'Afrique avant d'avoir 
pu achevcr de rcsoudre Ie probleme dcs sources du 
Nil. Cc fut sa perte. Bicn a regret, les dcux voya
gcurs se quittcnt a Tabora, Ie 14 mars 1872. Living
stone va mourir au sud du lac 
Bangwelo, Ie ,1· mai de I'annee 
suivante. Quant a Stanley, 
il s'ctait hate de revenir en 
Europc rapporter la corres
pondanee du vieux docteur, 
et prouver ainsi aux plus 
ineredules qu'il avait bien, 
en dfet, lui sCllI, rctrouve 
cclui que deux expeditions 
anglaiscs s'dfor<;aient en ce 
momcnt de rechercheI'. 

A travers Ie continent 
mysterieux (1874-1877). 
-- Comme on I'a deja vu, Ic 
retentissement du succes de 

Albcrt, decouvre, lc !) janvier 1876, Ie golfe Bea
trice (que, dans sa quatriellle expedition, iI reeoll
naitra faire partie du lac Edouard), descend vcrs Ie 
sud par Ia Karagwe ct atteint Ujiji Ie 27 maio Aprcs 
avoir fait en bateau Ie tour du Tanganika ct cons
tate quc la Lukuga lui sert de deversoir, il arrive it 
Nyangwc; puis it s'enfoncc dans Ia .rcgion mys
tcrieuse et completement inconnuc dc l'Ouest, 
malgre Ics vives reprl(sentations des Am bes, qui 

Iu i font Ie tableau Ic plus ('1'
frayant des dangers auxquds 
il s'cxY.Jose. II traversc donc 
l'inllllCJlSC forct du Manic
ma, puis s'cmbarquc sur .Ie 
Lualaha-Congo, flcuvc geant 
qu'il dcscend au prix de dif
ficuItes inouies ct dc trcnte
deux combats contre les indi
genes, jusqu'it son embou
chure it Boma ct Banana, 0\" 

il arrivc Ie II aoClt 1877. 
Cettc traverscc du conti

nent africain, Ia plus glo
rieuse de toute<; celles qui 
furent faites, avait dcmande 
it l'exploratcllr nellr cent 
quatrc-vingt-dix-neuf jours, 
c'est-it-dirc pres dc trois 
annees dc fatigues ct dc 
luttcs eontrc les hommes 
et Ics elemcnts. 

la prcmierc expedition, ct Ic 
desir qu'eprouvait Stanley 
lui-mcme de continuer I'reu
vre du grand voyageur ecos
sais, engagerent les proprie
taires de deux grands jour
naux, Ie New-York Herald et 
Ie Daily Telegraph, eclui-ci de 

EMIN PACIIA. Stanley, agent supe-

Londrcs, it organiser une nouvellc entreprise. 
Accompagne de trois jcunes Anglais, Frederic 

Harker ct les deux fret·cs Pocock, et de quatrc cents 
Zanzibaritcs, Stanley part dc Bagamoyo Ie 17 no
vembl'e 1874. II traverse, nonobstant les gllerrcs, 
la famine, les maladies et les misercs de tous genrcs, 
Ie plateau · qui conduit au lac Vietoria, dont il 
accomplit, grace au canot demontablc qu'il a 
apporte, In circumnavigation entiere. 

De la, il va rendre visite au famcux Mtesa, roi 
d'Uganda, que Spcke avait fait eonnaitrc it 
l'Europc; il s'en fait un ami et se flatte meme d'en 
avoir fait un chretien: toujours est-il qu'il ouvre Ie 
pays aux missionnaires anglais et fran<;ais, lesquels 
l'y suivcnt deux ans apres. 

Du lac Victoria, Stanley repart pour Ie lac 

rieur de l'Association du 
Congo. -- Fondation de l'Etat libre (1879-
1884). --- lei, Stanley n'est plus uniqucment 
explorateur, it cst aussi ingcnicll1', eondueteut' dc 
travaux, administratellr ct diplomate. A pcine 
a-t-it debarquc cn Emope <Ill(' J,eopold I [ I'appclle 
it SOil scrvice, Ie (,harge de l'epal'til' pout' I'(;mboll
churc du Congo, de rcmonter Ie flcuvc ell ctablis
sant sur scs rivcs d~s statiolls commcreialcs et 
hospitalieres; ce qu'it fit :t Vivi, Isangila, Many
anga, J~eopoldvilJe ct aillellrs, jusqu'aux Stanlcy
Falls. II fallut einq annecs, de 187!) :\ ] 884, pour 
achever ces immenses travaux, eompliques de 
difficultes diplomatiques avec la France ct Ie 
Portugal. 

Enfin, en 1885, gnlce au cOIlgres des puissances 
tenu it Berlin, congres auqucl Stanley prit unc part 
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active, Ie vaste Etat Independant du Congo entrait . 
dans la vie intel'nationale, sous la souverainete du 
roi des Belges, au profit de la civilisation ct de 
l'humanitc tout entiere. 

Au secours d'Emin-Pacha (1887-1889). - 
Le mobile de eette quatrieme entreprise de I'au
dacieux cxplorateur cst un melange de questions 
humanitaires, historiques, eommereiales et politi
ques qui ont valu :\ Stan
ley, de la part des jaloux 
de sa persollnc ct des ri
vaux de sa nation, une 
serie interminable d'ae
eusations, d'avanies de 
toute sorte, contre-halan
cees heureusement par 
I'enthousiasmc, de ceux 
qui ont du, :\ son retour 
inopine, reeonnaitre l'im
portanec des resultats 
obtenus. 

et ses hommes malades, puis il regagne Ie lac et y 
reneontre Emin, mais ne peut Ie decider ~\ Ie suivre; 
alors il reviellt it Yambuga au seeours de son 
arricre-garde dont il ne retrouve que les debris, 
Ie major Barthelot lui-mcme ayant ete tue. 
Stanley retourne pour la troisieme fois au lac Al
bert ou il parvient Ie 26 janvier 1889. Pour 
lors, Emin delivre par ses soldats se resigne et 

revient ~\ la cote, que 
l'on atteint Ie 4 deccm
bre 1889. 

Pendant ce retour de
finitif, il y cut de super
bes decouvertes gcogra
phiques. Celles de la 
grande flore congolaise, 
du Semliki,du lac Albert
Edouard, du massif nei
geux du Ruwenzori et 
du prolongement sud
ouest du lac Victoria 
suffiraient it elles seules 
pour justifier eette nou
velle travcrsee du conti
nent noir, qu'elle ouvrit 
ainsi it I'influenee de la 
ei vilisation. 

* * * 

En effet, de quoi s'a
gissait-ilessentiellement? 
D'aller au seeours d'E
min-Pacha, doeteur alle
mand du nom de Schnit
zel', gouverneur de la 
Province equatoriale 
pour Ie paeha d'Egypte. 
Emin etait, depuis Ie 
soulevement des Mah
distes, separc du monde 
civilise dont il implorait 
les secours. En 1886, dcs 

GUERRIER DE L'CGOGO. 

Un autre explorateur 
dont il eonvient de par
ler iei avec quelques de
tails fut Savorgnan de 

expeditions russe, allemande ct Hutl'ichienne s'or
ganisent, mais cchouent. 

Scule, l'expcdition anglaisc conduitc pal' Stanley 
arrive au but en prcnant la voie du Congo. Stanley, 
en cffet, remontc Ic fleuve it la tete de sept ccnts 
hommes, dont huit offieiers europeens; jl laisse it 
Yambuga, au confluent de l'Aruwimi, la moitie de 
sa troupe, sous Ie commandement du major Bar
thelot; parti de la, il travcrse peniblement 'des 
eontrees devastees par les esclavagistcs, puis d'im
menses et inextrica hIes furets viergcs Otl la faminc 
et la maladic decimcnt son escortc;cnfin, il parvicnt 
au lac Albert ou il a donne rendez-vous a Emin. 

Malheureusement, eelui-ci ne s'y trouvant pas, il 
est force de revellir su~· Sf'S pas chcrcher son bateau 

Brazza. 
En 1875, Savorgnall de Brazza, alors jeunc 

cllseigne de vaisseau, seeolldc par un groupe de 
capitalistes fran~ajs, entreprit I'exploration de 
I'Ogowe, persu.ade quc ecttc· route qui marchc 
devait Ctre la voie relativement la plus directe et 
la plus facile pour attcindre Ie C(eUl' de I' Afrique, 
ee sphinx redoutable it qui nul homme civilise 
n'avait encore arraehe son cnigme, ce pays legen
daire dont Ie soleil et les pretendus sables brulants 
semblaient avoir arrete it travers les siecles la 
marche cependant hardie de la race blanche. 

Savorgnan de Brazza explora vaillamment 
dl\rant trois annees les rives populeuses de l'Ogowe. 

De retour en France, Ie jeune explorateur fut 
acclamc partout. 
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Le gOllvernement, eOlllprenant la nccessitc 
de sauvegarder ct d'Ctendre dans Ies contrees 

doetcur Ballay, continuer l'reuvre qu'il avait 
eommeneee en 1875. 

Savorgnan de Brazza quitta l'Eu
rope Ie 26 deeembre 1879. II par
tit seul et sans retard, car il dcsi
rait assurer it la France une priOl'itc 
de droits et d'oeeupation sur la zone 
de l' Afrique occidentale qu'il avait 
parcouruc. 

Le doeteur Ballay, charge dc ter
mincr lcs preparatifs dc l'cxpcdi
tion, devait Ie rejoindre en Afrique, 
ct lui amener des vapeurs demon
tables destines it na vigueI' sur l' Alima 
et Ie Congo. 

Prcalablement, Savorgnan de 
Brazza, mis par le ministre de la 
Marine en rapport avec Ie Comitc 
fran<;ais de l' Association intcrnatio
nale, re<;ut de ee eomitc des instruc
tions eonsistant it ehoisir l'emplaee
ment de deux stations hospitalieres 
et scicntifiques aeeessibles it tous 
lcs Europcens. 

L'une de ees stations, Franeeville, 
fut etablie sur Ie haut Ogowe, elle 
servit de point de, depart pour Ie 
Congo it l'expedition fran<;aise; 
l'autre, sur Ie Congo mcmc, it Mfwa 
(Brazzaville), ct qui fut, eomme on 
Ie sait, respectce par Stanley en 1881. 

ASCENSION DU MONT NYONGENA PAR L'EXPEDITION STANLEY. 

Dne route earrossable de cent 
vingt kilometres fut ensuite ou verte 
par Ies soins de Ia mission Sa VOl'

gnan de Brazza entre Francevillc ct 
un point ehoist sur I'Alima pour lan
eer Ies vapeurs dcmontabks d arri
vel' rapidement, en naviguant slIr 
cet affluent de droite du Congo, au 
centre de I'Afrique. 

africaines qu'il avait decouvertcs l'influenee 
ct Ie prestige du Hom' fran<;ais, chargea Sa
vorgnan de Brazza d'aller, en compagnie du 

routes 
Savorgnan de Brazza a ouvert des 

nouvelles au commeree du monde dans line 
zone territoriale aussi vaste que Ies territoires 
reunis de Ia France et de la Belgique. 
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CE QU'lL FAUT CULTIVER AU CONGO 

M. A.-J. Wauters dit dans une etude sur Ie 
Congo que Ie meilleur moyen d'assurer la prospe
rite d'unc eontree consiste it savoir quelles sont les 
proprietes du sol et les cultures qui lui eonvicnncnt 
Ie micux. 

Que valcnt actuellemcnt 100 hec
tares de terrains vierges Ie long du 
Congo? ... QueUe n'en serait pas la 
valeur s'ils etaient eouverts de plan
tations de cafe, de cacao, de eoton, 
d'arachides, de tabac, d'indigo, dc 
ricin, de riz ou de cocotiers! ... 

Certes, la main-d' ceuvre fait sou
vent dCfaut:. Mais on commence deja 
it y supplecr par du materiel me
canique. 

La culture du cafe, dont nous avons d'ailleurs 
introduit dcs plants plus robustes au Congo, est 
une des plus productives. 

I,e cafeier est un arbustG, d'cnviron 2 metres 
de hayt. Dans une terre bien appro
price, un pied peut produire jusqu'it 
12 livres de f'eves par an. II f'aut 
moins d'un hectare de terrain pOul' 
en planter mille, qui seront d'un 
produit annuel considerable. 

La culturc est des plus faeilcs. Des 
femmes, des vicillards, des enfants, 
des estropies meme la pcuvent fail'e. 
Le plant cst de ccux qui resistent lc 
plus longtemps, scion Ie climat et la 

. qualite de la terre; it y a des exemplcs 
de plantations de cafe qui ont donne 
des pcoouits durant quatrc-vingts 
ans. 

Le cafe. - La eafeier croit it l'ctat 
sauvage au Congo, commc dans une 
grande partie de l'Afrique. M. Des
trait), cbef dc station dc Stephanie
ville, cn a rencontre des plants, ~\ 

differentcs reprises, dans ses voyages 
et Ie Kwilu, et M. Glaivc, chef de 

I.E ROUR-I.IEVTENANT DERTRAIN. Les contrees couvertes de l'orcts 

entre Vivi 
station de 

Lllkolela, a decouvert, dans les environR de ce vil
lage, de vasteR espaces eouverts de cafCiers sau
vages. Stanley aussi a signale sa presence en 
divers endroits et n'en compte pas moins de cinq 
espeees differentes. 

vierges sont les meilleu)'es pour la 
plantation du cafeier. La terre y est mevhle et 
Iegere et contient ce qu'il faut d'humidite pour 
quc la vegetation s'aecomplissc dans de bonncs 
conditions. Les graincs se plantcnt it une distance 
de 2m,60 l'une de l'autre, en lignes kiroites, du 
levant au couchant. Comme les jeunes plants de 
cafeier reclament de l'ombre, on seme entre eux 

VUE G}:NJ~RALE DE VIVI, D'APRES UN CROQUIS DE III. NAET. 
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du ricin, dont Ia plantureuse vegetation cst IIlle 
protection en meme tcmps qlle Ies grains sont 
d'un excellcnt rapport. A Ia fin de Ia troisieme 
annee, Ie cafeier peut se passer de Ia protection des 
plants de ricin, parce qu'il est assez robuste 
pour resister It la chaleur. II a attcint aIors 1 1ll,50 

it 1 Ill, 75 de hauteur, d il entre en pkinc croissance. 
II donne scs premicrs 
fwits, ct, des la qua
trieme annee, il en cst 
eharg((. 

Un ouvrier peut faci
lemcnt soignel' mille 
pieds de eafeier, et un 
bon .travaiUcur en peut 
eultiver jusqu't\ deux 
mille, sans quc ses autres 
travaux cn souffrent. 

a demi-sauvage HC valait cvidelluw' llt pas eclui 
d'aujourd'hui. 

« Sur toutc la rive du Tangallika, dit Living
stone, Ie eoton cst Iargcment eulti vc : ("est I'espccc 
de Fcrnambolle; Ics senwllces adh(~I'('nt entrt' elles; 
mais la soie est longllt' et rorte: on ell rait dalls Ie pays 
une doffe grosSil'l'C qlli cst Ie V(·tellH'llt gCIl(~ral. )) 

« I.e cotollllicr, dit 
Bllrtoll, ('roit spontanc
I1ICllt dalls Ies rcgiolls It s 
pIlls J'ertiles de l'cst de 
I' Arriqlle, allssi bien quc 
dalls la pn rti(' dc I' occi
dent. Lcs (~('hallti"olls de 
('otOIl ('11 voycs dc Port
Natal et d 'Angola fOllt 
sllpposer qlle pat· la cul
ture Oil poulTa, dalls ees 
dcux cndroits, olltcllir IIIl 
prodllit qlli, pOllr la pc
santellI', In. finesse ('t la 
solidit(~, cgalera ie eotoll 
ordinai]'(' dll nou\'call 
monde. Un jOllr viclldrn. 
0\'1 ('('s t('IT(,S, lllljollr
d ' hlli C()\I\'crtcs de fori'-ts 
prillliti VI'S Oil CCI':tS(~('s 

d ' lH'rhe d de roseallX, 
POl'tc]'ont des Illoissons 
(~gaks a IIX ]'ceolks c('

l<"hrcs de I' Algcrie, dc 
I'Harrar et de I' A hys
SIl1IC'. l) 

Dans la Republique 
noire de Liberia (eote 
occidentale d'Afrique), 
Ie cafe semble aussi 
devoir etre une des sour
ces principales de Ia for
tune. Le cafeier y croit 
dans Ics terrains ,humi
des, sous forme de veri
tables arbrcs. II produit 
une feve tres gross~ ct 
fort estimee aux Etats
Unis, ou Liberia fait 
deja des exportations 
considel'ablcs, luttant 
eontre la concurrence 
du Bresil ct des Antilles. B.\OnAll AU IlOIlO DU J'Wll.l1. 

Livingstoll(, lI'cst pas 
1ll0illS (,lltllOlisiastc· I'll 
('(~ qlli (,OIlC('I'lIe In valJ(-c 

d(' l'Afriqll<' ('st pOll\' Illi 
Des boutures de eafeicr 
de Liberia c'lltivces :\ Gand, dans l'dablissemcllt 
horticole de Van HOllttc, ont de vcndues :'t tre's 
haut prix au Bresil. 

Le coton. - De meme que Ie cafc, Ie coton cmit 
a l'etat sauvage dans presque toute I' Afrique (~qlla
toriale; il trou ve dans ees eont J'('.es presquc vicrgcs 
toutes les conditions gcologiques ct atmosphc
riques PO\1l' son deveJoppemcut. Dans IIIl certain 
nombre de districts, il est cultive. Livingstone et 
Burton ont donne sur l'industl'ic eotonniere dans 
Ill, region du Chirc ct dans ceUe qui s'Ctend :\ l'est . 
du lac Tanganika, de nombreux ct intercssants 
details. Mais tel qu'il etait eultive alors, ec eoton 

du Chirco ('etk partie 
de celles qui ('ollvienllC'llt Ie llli('IIX au ('ojollnin, 
tant SOliS Ie rapport dlt sol qlll' SOliS ('('I II i till c1i
mat; 311ssi Ie travail <III coton ('st-il , dans Ies 
dish'iets qllt' travel'SC la rivi('r(', 1I1l(' ('hos(' COIll
mUlle. Chaqll(' fnlllilk para'!! a\"(iir sa p(·tite 
cotonncric. 

Nous nV()IlS ra it all ('ongo des plalltations <1e 
('otoll, et Ie rcsultat a ('.V· ex('ellel1t. En I':ulll(~e 

1!)21., In prodllctioB du ('oton (,ongolais a d(~pass«( 
I,GOO tonncs. Une qucstion de lllain-d'a:II\TC 
arrete seulc I'('xtension des cultllres. 

Le riz. - Le l'iz, tres longtclllp.s, n'n (~tc I'ob-
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jet d'aucune culture au Congo, en depit de son 
importance pour l'alimentation des indigenes et 
des Europecns. 

Livingstone a trouve Ie riz dans Ie Maniema. 
C'etaient des trafiquants arabcs qlii l'y avaicnt 
introduit. Et lit i1 y cut au moins un cssai dc 
culturc. 

« Mohamed, raconte I'cxp1oratcur, a scme <In 
riz autour du camp sans avoir Ic beneficc d'un 
CaUl's d'eau, ct it a 
recueilli ccnt vingt 
mesures pour une. » 

Et plus loin: 
« Le riz qui u ete 

seme Ie 19 octobre 
etait en epis soixante
dix jours aprcs. )) 

Nous avons, cnfin, 
commence de fai;on 
serieuse Ie culture du 
riz dans la colonic, ct 
Irs resultats deja obtc
nus sont dc bOll uu
gUl'C. 

Le cacaoyer. 
Encore un arbre pl'C
cicux dont it cst. per
mis d'espcrcr beau- . 
coup. II est cu1tive 
sur une asscz vast.e 
cchelle dans l'i1eSaint-
Thomas, et quelques 
cssais furent faits d'abord Ie long de Ia eot.e, au 
nord du Congo. D'autres cacaoyers, plantes dans 
lcs jardins de la mission catholiquc de Landana, 
reussirent bien et donnerent une bonne recoite. 

Depuis lors, cctte culture a pris beaucoup d'cx
tcnsion. 

L'indigotier. - L'indigotier pousse 11 l'ct.at 
sauvage dans unc grande partic dc I' Afrique. Stan
ley I'a rencontre dans Ie bassin oriental <Iu Tan
ganika ct Livingstone slIr lcs hOl'ds du Nyassa et 
du Zambezc. 

(( NOlls avons vu, dit Livingstone, l'indigotier 
couvrir de vastes terrains. Nous avons trollve SUl' 

les bards du Nyassa une variete dont la gousse 
etait droit.e au lieu d'ctre incurvee comme l'especc 
des rives du Zamheze. Du reste, dans Ies deux 
endroits, Ia plante s'eIevc it hautcur d'homme. 

Voulant. s'assurcr dc Ia valeur qu'elle pouvait. 
avoir, Ic doct.cur Kirk a cxt.rait. la mat.iere co]o
rante de I'indigoticr sauvage dc Chollpanga 
(Zambeze infcricul'); cet indigotiel', quancl on I'a 
egratignc, a montrc la trace ellivl'ellSe qui ('al':1C
tcrise la mcillel.ll'c sort.c. ») 

Le tabac. - I.e tabae Ctait eultive dans pl'CSfjllC 
toutc I' Afriquc. I,ivingstollc signatc eclui des 
Batekes eommc Ctant tout :'t fait. sup(,l'ic\ll'. 

(( La J'cl.litk dc cellli 
dc l'Ujiji ,dit.Camc]'on, 
[·st. Iisse ct. soyeuse, 
COIllIllC C'clle des Ilwi 1-
1clll'S plants de Culla. 
Les cal'avan<'s d'i
voi I'e apport.cnt Ie 
tabac allx f'aet.ol'c]'ies, 
soit en trcsscs longucs 
(Ie plusicu I'S Illl'il'CS, 
soit. cn f'cuillcs. )) 

Dans tOllt Ie telTi
toil'c entre l'Ogow(. et 
Ic Congo, Ie tahac 
est largenH'nt cIIIt.i ve 
dans pl'csque tOilS les 
villagcs, glli SOllt ('x
trbnClllcnt nOlll Ilrcux. 

« I,cs villagcs sont 
tcllelllent cparpitl<~s 
dans la plainc, dit 
Du Chaillu, que je n'ai 
pu me rendrc compt.e 

dc leur nombrc; mais i1 doit~! en avoir de cent 
einquant.c <t deux cents. Derrierc chaqu '2 village 
il ya de gran des plantations, cultivecs avec soin, 
ou Ie tahae, I'arachidc, la banane, l'ignamc ctla 
eanne h suerc cl'oissent. en quantit(~s considerabIcs. )) 

De son cut.e, M. Deshain cnit des hor(b dc la 
I,udima, afflucnt dll Kwiln supel'iclIr : 

«(Le pays presente lIll aspect. riant et. p:UOf'("sqUf'; 
vegetation des plus lllxllriantcs; beaux d 1I01ll

hrcux hois, principalcment ("ompose.s (lc palllli('fs 
ct de bananicrs, derril'l'c lcsquds se cnchcnt des 
plant.ations soignees et prouuetiv('s de pois 01\

vando, de manioc, u'arachides, de tabac, etc. I,cs 
villagcs sont riches cn moutons, chcvrcs, porcs, 
paules. Cclui de Buddi cst t.res pCllpI('; it compte 
environ ccnt eahanes; lcs villages el1vironnants cn 
ont autant. )) 
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I.es Belges ont importe au Congo d'autres 
sortcs de tabae, et lao production en a ete ame
lioree. 

Le poi vre. -- I.e poivre est eommun it N yangwe; 
poivre ordinaire, poivre noil', I.e piment, gros ct 
petit, se reneontre partout. 

Dans Ie Maniema et I'Uru3, il y a un poivre 
tellement fort que Ies Arabes, qui man gent Ie 
piment it pleines mains, n'y gMltent pas, I.e 
fruit en est rouge, de 
forme ronde et de Ia 
grosseur d'une bille d'cn
fant. 

Le muscadier. - La 
museade sauvage sc 
trouve dans l'Uswi, au 
nord de l'Unyamwesi: 
elIe y cst en assez grande 
quantite pour que Ies 
earavanes l'apportent 
dans cette. derniere pro
vince. Burton en a vu un 
echantillon qui etait 
IOUI'd, d'une bonne odeur 
et presentait une supe
riorite reelle sur Ie pro
duit de Zanzibar. 

La canne a sucre. - I,a canllc :'t slIcre pousse 
spontanem('nt 
maritime C't 

rivier('s. 

dans certaines pfll't.ies de In ~one 
dans Ie voisinage des lacs et 

On va creel' dans Ie has COllgo UllC' IIsille qui 
pourra traiter 850 t.onncs (Ie call1les pat' jour, 
pendallt. IIIlC campagnc sllcrii'l'c de cent. \'ingt. 
]<lUrs. 

Le cocotier. Lcs c6t.es de I' Afrique eqlln
toriale ahondellt. ('n 
('o('otif'rs, Pal' In. qUH.Il
titt: d(' lellrs frllits, ils 
dOIlIlC'lIt li('II, C'n hiell (lc.<.; 
point. ... , :'t 1111 tmfie ('ollsi
derahle. A Zan~ibat" 110-

tamm{'llt, Jes IlOIX (/e 
{'()(,O ('ollstitu(,llt 111](' 

des branches prilleipak ... 
du eonnU'21'(,C de I'ile. 

l/huilequc I'on ext.rait 
de Ill. lIoix de ('oco pos
s('de des qualit.es spe, 
cia/cs qlli In rClldent }In:
ei(,lIsc pOll I' lasavollnrrie, 

I,e muscadicr croit 
aussi it l'etat sauvage 
sur Ia cote occidentale, 
dans la province d' An
gola. Livingstone signale 
sa presence au ccpur du 
continent, dans Ie Kata-

EMPLOYES ItECRlJTES sun LA COTE OCCIDRNTALE. 

Chaelln sait Ie profit 
("norme 1111'1111<' compa
gnie, les IIlIikries <ill 
Congo helgc, tire des 
palllli('rs et dcs Iloi x pal
mistes; I'huik de pal
me, utiliseI' d'abol'd dans 
l'indust.rie dll savon, a 
tl'ouve de nouveaux 
emplois cncor(', 

nuta, sur Ies rives du Lufu, affluent du Tanga
nika meridional. II y a trouve un muscadi('r charge 
de fruits. Le fait lui a paru curieux, car son 
carnet de voyage mentionne en deux endroits diffe
rents : (( Qui a plante Ie muscadier au Katanuta'?» 

Mcmc observation de Ia part de Cameron, qui 
a rencontre des muscadi.;rs a Muga, sur Ia rive 
du Tanganika eta Russuano. « A un endroit, 
dit-il (pres de Russuano, au sud-ouest de 
Nyangwe), nous avons rcncontre un massif de 
muscadiers; sur une longueur de 40 it 50 pas, Ie 
sol etait litteralem('nt couvert de muscades. » 

L'espece africaine cst differente de celIe qu'on 
cultive aux Moluques, OU, on Ie sait, la muscade 
est l'objet d'un trafic important. 

Le baobab. --- I.e baobab apparait Ie long dll 
Congo, au flcU .. de Ponta da I.enha. Cc magni fiqu(' 
geant des J'or('ts africaines attcint des proportions 
colossaIes, ph((nomenales. « I.'un d'eux, situe sllr 
Ia route d'Amhl'i7. tl Kinkoll, dit M. Jeann('s, 
mesul'c 21 m,25 de cireonfprcncc, » Dans In emU' 
d'une dcs faetorerics de Landnna, il exist.e lin 
vicil ltrhre dont dix-s('pt negrI's, se tenant par la 
main, parviennent t't. peine :'t. entourcl' Ie troll(,. 
Livingstone a renclmtrt" 'd('s tl'oncs de baobabs 
creuses pal' Ie temps et dans Icsqllels vingt h 
h'ente hommes pouvaicnt se tenir. 

Son bois tendl'e et spongieux s'cntailIe av('e 1I1le 
grande facilite; son l~eore(' epaissc ct fi('xible est 
peu afU]«(l'Clltf' all trolle. COli pel' av('!' 1111 coutcfLlI, 



I.-E CONGO BELGE EN IMAGES 115 

elle se dechire sous forme de longs et larges rubans. 
Les naturels en font des cordes, separent les 
filaments, qu'ils utilisent pour tisser des etoffes, 
ou bien les vendcnt aux factoreries. 

C'est depuis peu seulcmcnt qnc l'industrie curo
peenne a songe it utiliser l'ecorce 
du baobab. 

Nous ne parlerons pas du caout
chouc, si connu et dont l'efCploita
tion a repris un regain d'activite; 
les exportations it destination d' An
vel'S se sont elevees au cours de 
l'annee 1924 it 399,182 kilogrammes, 
au lieu de 282,401 en 1923. 

les potagers. - Dans les jar
dins qui entourent les villages, les 
indigenes du Congo, en dehors de 
l'arachide et du sesame, cultivent 
peu de chose; on y trouve du mll
nioe, des haricots, des patates 
douces, du ma'is, des oignons, une 
sorte de cresson . 
. Cela vient sans effort, presque .. 

sans soin. Tout Ie travail, dit· 
Livingstone, se borne, a peu de 
chose pres, it gratter la terre ct it 
couper les racines de l'herbe par 
un mouvement horizontal de la 
houe.11s laissent Ie mals,- la patate, 
Ie sorgho et lc reste plongcr leurs 
racines dans Ie sol meuble et fertile, 
qui n'a pas besoin d'un labour 
profond pour donner de beaux pro
duits. L'arachide et la cassave 
tiennent bon pendant des annees 
contre l'herbe; et si les bananiers 
re<;oivent un sarclage, ils donnent 
une recolte abondante. I 

Dans les petits jardins des fac
toreries, des cultures de tous les 
legumes d'Europe ont. etc tentees. 
Des Ie debut, on a obtenu de tres 
bons resultats, si pas la premiere, 
tout au moins la seconde annee, 
avec les choux, la betterave, la carotte, la laitue, 
la tomate, les oignons, l'ail, les haricots, Ie chou
fhmr, 'la rave, Ie radis, l'epinard, Ie concombre et 
Ie cornichon. La pomme de terre, plantee it Leopold
ville, donna tout de suite d(luX recoltes en un an. 

A Karema, sur Ie lac Tanganika, Ie lieutenant 
Storm~, chef de la station, fit de tres importants 
essais de cultures legumieres, dont les resultats 
sont consignes dans Ie rapport suivant, curieux a 
relire apres quarante-trois ans : 

PONT SUSPENDU SUR LF. LUKUGA. 

« Des mon arrivec it Karema, - c'etait lila 
saison seche -- je me suis occupc dc la culture des 
legumes europeens dont j'avais emporte les semcn
ces avec moi. Au bout d'un ccrtain tcmps, j'cus 
jardine une quarantaine de plates-bandcs couvcrtes 
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de toits de paille, cleves a un metre au-dessus du 
sol; ce moyen n'a guere reussi, malgre des arro
sages abondants ct journaliers. II est vrai que 
j'avais cu ~\ combattre les sauterelles, qui font 
irruption it cette epoque de l'annee, et que presque 
tous les jeunes plants avaient ete devon~s au fur 
et it mesure qu'ils sortaient de terre. 

» J'ai recommence et voici les resultats obtenus : 
)) La laituc cst ici Ie legume par excellence. Elle 

pousse it souhait en' toute saison et donne de la 
semenee. Je l'apprccie d'autant plus que je suis 
arrive :1 fabriquer, a la station, de 1'huiIe d'ara
chide et du vinaigre de banane. 

» .J'ai obtenu assez de choux-raves pour en 
nourrir einquante per-
sonnes pendant plu
sieurs mois. Malheu-
rcusement, pas de 
semences, pas plus que 
cclles de choux rouges, 
verts et blancs. Les 
bettera ves, les na vets 
et les carottes ne m'en 
out pas rendu non plus. 

» Les feves et les 
haricots de toute espeee 
viennent tres bien. On 
donnera la preference 
aux produits non ra
meso Les tiges des feves 

Les semences que -j'avais apportees d'Europe ne 
m'ont rien donne; je m'en suis procure alors a 
Tabora et j'ai obtenu une reus site complete. La 
eiboule aussi vient a foison. 

)) Je n'ai pas reussi avec l'oseille, ni avec Ies 
epinards. II y a, du reste, dans Ie pays un produit 
sauvage qui s'en rapproehe beaueoup par Ie gout. 
I.e pourpier, it peine sorti de terre, a monte en 
graines; il- en existe aussi un produit sauvage, qui 
n'est pas mauvais. 

)) Chose eurieuse, les salsifis, au lieu de me don
ner de grosses raeines, ne m'ont fourni qu'une 
quantite de filaments. lIs n'etaient bon it rien. 
Rien non plus des asperges; faute d'en eonnaitre 

la culture, probabIe
ment. J'ai, par contre, 
des plants d'artiehauts 
bien venus; seulement, 
eomme ee legume ne 
produit qu'au bout de 
la seeonde annee, je ne 
puis encore assurer Ie 
sueees complet. 

)) Lcs radis ct Ies 
raiforts poussent admi
rablement, niais ne 
donnent pas de semen
ces. J'en ai obtenu it 
Monparra, en pIe inc 
saison seche. Les con

de marais n'atteignent 
qu'une petite hauteur; 

UN RAPIDE. combres et tous les 

resultat : beau coup de fleurs, mais pas de fruits. 
Les pois poussent passablement. J'ai constate it 
leur sujet un fait bizarre: un parc de pois, qui 
promettaient plus que les autres par leur magni
fique verdure, n'a pas donne une seule fleur. J'en 
ignore la cause. 

)) Ma premiere recolte de pommes de terre ne 
m'a rendu que la semence. J'attends avec curiosite 
lc resultat de mes nouvelles cultures. Au commen
ccment de mon sejour ici, j'accordais une impor
tance capitale it la culture des pommes de terre; 
mais de puis que je connais et que j'apprecie les 
tubercules du ngnoumbou et de l'helmias, je lui 
accorde une attention moindre. 

)) En revanche, on devra donner une extension 
tres grande a la culture de l' oignon; sous ce climat, 
on eprouve en queIque sOlte Ie besoin d'en manger. 

produits it ,pepins reus
sissent generalement, mais surtout lcs gros fruits, 
tels que les melons et les courges. Lcs cornichons 
ont peu donne. 

» I,es tomates ont tres bien reussi. Coupees cn 
tranches et arrangees en saIn.de avec une mayon
naise' elles constituent un plat fort rafraichissant 
et tres apprecie des hommcs. 

» Quant au froment que j'ai scme, il cst bicn 
venu, mais seuleinent grace it des soins constants. 
II faut arroser journellement et it gran des eaux. 
C'est Ie procede arabe ;cette annee, je va is semer 
deu~mois avant la fin de la saison des pluies. 
Je pense que Ie moyen me reussira mieux. Dans Ie 
cas contraire, je reviendrai au systeme precedent: 
j'etablirai une pompe Norton au point Ie plus 
cleve, ct j'irrigueraL 

» Des experiences relatives a d'autres cultures 
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restent it faire. Ainsi, je voudrais essayer la culture 
du bon tabac (Havane, Richmond, Virginie), qui 
ne manquerait pas de rcussir; celIe du houbion ct 
celIe de I'orge. ' 

» Je voudrais aussi tenter d'acclimater la vignc 

-= 

reussir, si on 1'introduisait, puisqu'il est repandu 
it l'etat sauvage dans toute l' Afrique. 

» En somme,les resultats obtenus jusqu'ici sont 
satisfaisants. Si pour differents legumes, tels que 
la carotte, la betterave, Ies choux, Ics navets, 

) 

), 
.. 

I, 

\ ' 

Y,'ANCIENNE STATION DE I{AREMA A VOL D'OISEAU. 

- qui a beaucoup dc chancc de reussite, puisque 
nous cn avons ici une espece sauvage, - Ie fram
boisier, Ie groseillier, en un mot tous les petits 
fruits tant estimes en EuJ.'ope. J'ai deja essaye la 
culture de la fraise, mais saIlS sueces, ce que j'attri
bue a la mauvaise qualitc de la graine. Enfin, 
un fruit excellent qui fait dcfaut sur Ies bards du 
lac, est l'ananas; il He manquerait certes pas de 

je n'ai qu'it moitie reussi, c'est probablement que 
j'avais fait choix d'un terrain impropre. Pour 
d'autres, j'ai eehouc a cause de mon peu de con
naissances en cette matiere speciale. Heurcusc
ment, il y a remede enl'un et cn l'autre cas. 

\) Je crois pouvoir conelure qu'avec Ie temps 
ct la perseverance, Ie potager de Kal'ema n'aura 
rien it envier it eeux d'Europe. » 
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UNITES MONETAIRES INDIGENES 
MONNAIES DU CONGO BEL'GE 

(( Dans Ie bas Congo, rac~mtent Ies premiers 
explorateurs, il existe un etalon · monetaire appele 
(( fusil » qui represente une quantite de marehan
discs queleonques, dont Ie prix de vente varie 
entre 8 et 4 francs. 

» Au Bangala, l'esdave, qui s'eehange eontre un 
certain nombre de mitakos ou fils de laiton de 
om,20 it om,40 de longueur, eonstitue l'etalon 
monetaire! 

» Au nord-ouest de cette region, une pirogue de 
grandeur moyenne constitue l'unite a laqueHe 
toutes les valeurs sont rapportees. 

» Dans la region del> Falls, un fer immense, 
en forme de tete de fleche de 1m,50 de hauteur, 
sert de monnaie. 

» D'autres unites secondaires existent; ainsi Ie 
minenta, espece dc bague en fil de cuivre, cst tres 
repandu I;lepuis l'Equateur jusqu'a Yambua. 

» Dans Ie haut Busira, des ehapeIets de baies 
sauvages seehees, de noyaux de fruits ct de mor
eeaux de joncs enfiles sur des lianes constituent 
une me sure de valeur. 

» Dans Ie bassin du Kasai, les mouchoirs, Ies 
dous don~s, Ie cuivre en croisettc ou croix de Saint
Andre, les barres de fer en forme de fer it cheval, 
sont employes dam; les transactions. Ailleurs, ce 
sont des couteaux tres larges que l'on emploie 
comme intermediaire pour les echanges. 

» Citons cnco·re Ies caUl·is, coquillages de I'ocean 
Indien, et Ies perIes de differentes couIeurs. » 

Afin de donner dc la stabilite a la valeur des 
produits eehanges et de faeiliter Ies transactions 
commerciales, l'Etat Ind~pendant crea un systemc 
monetaire dont l'etalon d'or constituait la base 
et qui, en ce qui concerne Ies monnaies d'argent, 
etait identique it celui de la Belgique. Quant aux 
pieces de cuivre, elIes etaient en metal pur, trouees 
au centre et representaient les valeurs de 10, 5 ct 
2 centimes. 

I~a facilite avec laquelle Ies indigenes se familia
riserent avec la 'monnaic de l'Etat cst vraiment 
etonnante et merite d'Ctre signalee. 

Au commencement de 1888, les premieres pieces 
d'argent eongolaises furent mises en circulation. 
A la fin de ceUe annee, 17,500 francs avaient ete 
ecoules. Trois ans apres, ce chiffre etait sextuple. 
C'est par plusieurs millions quc se comptait la 
valeur du numerairc dont Ies noirs faisaient usage 
lorsque Ie Congo fut cede it la Belgique. 

A la verite, ils ne Ie demandaient pas seulement 
pour la facilite qu'il procure dans Ies echanges, 
mais aussi pour Ie fondre et en eonfedionner des 
objets dG luxe et d'ornementation, tels que brace
lets, anneaux, eouteaux, etc. 

Aujourd'hui, Ie negre cst familiarise mCllle avec 
Ie billet de banque ... 
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LES ANTJESCLAVAGJSTES AU TANGANJKA 

LA CAMPAGNE ARABE 

La traite des negres avait pour but de fournir 
des travailleurs aux colonies americaines. On cvalue 
a quarante millions Ie nombre des exportcs pen
dant trois siecles, non compris les 
vingt millions qui succombercnt 
en route. 

Les Arabes avaient mis it profit les 
querelles intestines des negres pour les 
associer a leurs operations. Nyangwe 
ct Tabora etaient les deux grands 
entrepots. On exportait au moins 
cinquante mille captifs par an. 

La suppression de la traite fut une 
des grandes preoccupations de Leo
pold II quand il fonda l' Association 
Internationale Africaine. Le gouver
nement de l'Etat chargea Stanley de 
traiter avec Tippo-Tip, qui s'engagea 
a empecher les Arabes de depasser 
les limites de l'Etat ct fut nomme 
gouverneur du district de Stanley
Falls. 

La Societe antiesclavagiste de Bel
gique offrit ses services it l'Etat du 
Congo, qui accepta. La Societe dec ida 
de constituer au Tanganika une bar
riere infranchissable en ctablissant 
des postes Ie long du lac. 

Le capitaine Jacques, it la tete 
d'une expedition, partit dc Zan'libar 
au mois de juin 1891 et arriva en 
octobre de la meme annee a Saint
Louis de Rumbi, Otl il rejoignit Ie 
capitaine Joubert qui, depuis quel
ques annees deja, tenait tete aux 
Arabes. 

I_c signal du soulcv('mcnt ambe fut donnc au 
commencement de l'annce 1892 par lc massacre 
d'Hodister et dcs mcmbl'(,s d'une expedition 

Les principaux chefs arabes re
sidant dans Ie Congo etaient: Rachid, 

RENIER, CAPITAINE JACQUES, DOCQUiER, C.\PITAINE JOUBERT. 

dominant sur la rive gauche du Congo; SaId, 
gendre de Rachid, dominant sur la rive droite; 
Munie-Moharra, dominant dans Ie Maniema, et 
Rumaliza, dominant sur les bords du Tanganika. 

d'explora~ion par Nserera. Le lieutenant Dhanis, 
commandant Ie poste de Lusambo, lui livra bataille 
et, apres Ie combat de Batu-Mengi, Ie for~a a se 
soumettre. 
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Munie-Moharra fut battu pres de Gandu, par 
les lieutenants Dhanis et Michaux. Quelques jours 
apres, Sefu, fils de Tippo-Tip, vassal de Rachid et 
residant a Kasongo, massacra deux blancs, les 
soul'-lieutenants Lippens et Dc Bruyne. 

L'antiquite n'offre rien de comparablc it I'hC
roi'sme et a l'abnegation du sergent De Bruyne; 
ouvrons donc une parcnthese pour racontcr les 
circonstanccs de sa mort. 

Ne a Blankenberghc Ie 2 fevrier 1868, it l'agc 
de dix-huit ans il s'engagea au 2e regiment de 
ligne et fut nomme succcssivement caporal et 
sergent. 

En 1891, De Bruync partit pour Ie Congo, en 
qualite de sous-lieutenant de la force publique, et 
fut designe commc adjoint au lieutenant Lippens, 
residant a Kasongo. A ccttc epoque, la campagnc 
contre les Arabes etait menec vigourcusemcnt 
par Dhanis a la tete d'unc poignec de bravcs. 
Nous nc dirons pas a la suite dc quelIes circon
stances Lippens et De Bruyne furent rctenus 
prisonniers par Ie chef arabe Sefu, aussi ferocc 
que traitre et lache, lequel n'epargna aucune 
avanie a nos compatriotes. Lippens, atteint d'une 
maladie mortclle, ll'avait plus quc peu dc .temps 
it vivre. 

C'est ici que l'heroIque abnegation dc De BruYlle 
se revela dans s3; male beaute. Quoique trcs souf
frant lui-memc, lividc, decharne, meconnaissable, 
il pouvait echapper au sanguinaire Sefu. De l'autre 
cote du fleuvc Lomami etait Ie lieutenant ScheeJ,'
linck, qui cl'tt facilite son evasion. De Bruyne, qui 
savait nager, n'avait qu'a faire quelques brasses; 
une pirogue se tcnait a sa disposition. Rien a 
craindre de ses gardiens, tous vises par les hommes 
du lieutenant, dissimules dans les' hautes herbes 
du rivage. Scheerlinck, en franc;ais, langue incom
prise des gardiens, conjure De Bruyne de s'evader; 
il lui dit que Lippens est peut-etre deja mort en ce 
moment, lui depeint les suppliees que lui-meme va 
endurer en retournant chez ses bourreaux. En cet 
instant, De Bruyne eut la vision de son pays natal, 
de Blankenberghe; les joies du foyer paternel lui 
repasserent devant les yeux; il entrevit la mort 
loin des siens, la mort cruelle infligee par les 
barbares. Scheerlinck devenait pressant; son entou
rage insistait, suppliait, pleurait, angoisse dans ce 
moment supreme. 

Le noble jeune homme dit alors : « Je ne peux 
abandonner Lippens; je n'ai pas la preuve qu'il 
soit mort. » Et, faisant un gcste dc supreme adieu, 
il salua son chef et son drape au ; puis, it pas lents, 
calme et stoi'que, il alIa se remettre entre les mains 
des soldats arabes. 

Quelques jours apres, Lippens et De Bruyne 
tombaient sous Ie poignard des hommes de Sefu; 
on leur coup a les pieds et les mains, sanglants 
trophees qu'on envoya comme signe d'allianee 
a d'autres Arabes. 

La ville de Blankenberghe a crige un monument 
it son heroIque enfant ... 

Dhanis remporta sur seru des suecl~s journaliers 
et s'empara de Kasongo. 

Lc lieutenant Chaltin, parti de Basoko, occupa 
Bena-Kamba, Shari ct Riba-Riba et avec Ie 
capitaine Tobbac chassa des Falls les Arabes de 
Rachid; Ie capitainc Dhaenen cnleva aux Arabes 
Ishangi; lc lieutenant Ponthicr enleva Ie poste 
arabe de Kirundu. 

Le eapitaine Jaeques fut attaque par les Arabes 
de Rumaliza pres d' Albertville et dut battre cn 
retraite. Aide du capitaine Joubert, il attaqua Ie 
boma construit par les Arabes devant fa station, 
mais il cchoua. 

Une nouvelle expedition sous Ie commandement 
du lieutenant Long etait arrivcc en Afrique. 
L'avant-garde ayant pour chef Ie lieutenant 
Duvivicr, arriva it Albertville. Lc capitainc Jacques 
alIa au-devant de Long it Karcma; pendant leur 
absence, Duvivier enleva Ie eamp arabe. 

Rumaliza, apprenant la defaite des siens, arriva 
avec des forccs impOltantes; il fut vaincu par 
Dhanis et Ponthier et force de battre en retraite. 

Dhanis se mit a sa poursuite, battit Sefu, qui 
resta sur Ie champ de bataille; il occupa Kabam
bare et bientot apres tous les postes du Tanganika. 
Le capitaine Jacques retourna en Europe; son 
successellr Descamps fit sa jonction avec Dhanis. 
Les troupes dc l'Etat etaient mattresses de l'im
mense region naguerc encorc occupee pal' les 
Arabes 1... Les chefs de ceux-ci furent faits prison
niers ou s'enfuirent. 

La mission des antiescla vagistes ctait terminee; 
ils rentrerent en Europe. Leopold II gratifia Ie 
lieutenant Dhanis du titre de baron, en recompense 
de ses eminents services. 



ANCIEN PERSONNKL NOIll BE 1,,\ STATION DE 1I0LOIlO. 

},ES PREMIERS SOLDATS ))Jo:0 LA FORCE I'IJBLIQlIE. 



TESTAMENT OU RO]-SOUVERAIN 

METTANT L'ETAT INDEPENDANT A LA DISPOSITION 
DE LA BELGIQUE' 

En 1889, Lcopold II adressait cettc lettrc it 
M. Beernaprt : 

« 5 aOllt 1889. 

)) fher Ministrp, 

)) Jp n'ai jamais cesse d'appf,ler l'attention d~' 

mcs compatriotes sur la necessite de port~'l' Jeur 
vue vcrs les ('ontrees d'outre-mer. 

» C'est cn servant la eausc de l'humanitc et du 
progrcs que les peuples de second rang apparais
sent commc des mcmbrcs utiles de la grande 
famillc des nations. Plus quc nu lie alltl'c, unc 
nation manufactllrierc et commcr~ante comme la 
notre doit s'efforcer d'assurcr dcs debouches :'t tOllS 
ses tl'availleurs, it cellx dc la pensct', <Iu eapital 
ct des mains. 

)) Ces preoccupations pratiqllcs unt dominc ma 

TYPE DES HARlTATJONS DES STATIONS. 

)) 'L'histoire cnseigne que les pays it territoirc 
restreint ont un interf~t moral et materiel it rayon
ncr au del:'t de leur ~ttoite frontiere. La Grecc fonda 
sur les rivages de la Mediterranee d'opulentes cites, 
foyers des arts et de lacivilisation, Venise, plus 
tard, etablit sa grandeur sur Ie developpement de 
ses relations maritimes et commerciales non moins 
que sur ses succes politiques. Les Pays-Bas pos
sMent aux Indes trente millions de sujets qui 
echangent contrc les denrees tropicales les produits 

. de la mere patrie. 

vic, Ce sont cBes qui ont determine la creation de 
I'<ruvre afrieaine. 

)) Mes peinl's n'ont pas etc stcriles : un jl'une et 
vaste Etat, dirige de Bruxclles, a pris paci fiqllemcnt 
place au solei!, grace it l'appui bienveillant des 
Puissances, qui ontapplaudi :'t sesdebuts. ,Des 
Bclges l'administl~ent, tandis que d'autres compa
triotes, chaque jour plus nombreux, y font deja 
fructifier leurs capitaux. 

» .L'immense reseau fluvial du Congo superieur 
ouvre it nos efforts des voies de communication 
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rapides ct economiqucs qui pcrmdtent dc penCtrcr 
direetemcnt jusqu'au centre dn continent afl'ieain, 
I,aconstruction du chemin de fer dc la region 
des cataractes, desOl'mais assuree grace au vote 
recent de la Legislature, accroitra notablc
ment ces facilites d'acd~s, Dans ces conditions, 
un grand avenir cst reserve au Congo, dont l'im
mense valeur va prochainement eclater a tOllS les 
yenx. 

» Au lendernain dc cd acte considerable, j'ai 
cru dc mon devoir de mettre la Bclgiquc ~\ mcnw, 
lorsquc la mort viendra mc frapper, de profiter dc 
mon (£uvrc, ainsi quc du travail dc ccux qui m'ont 
aide 1\ la fonder ct it la diriger, ct que je rcmcrcie 
ici une fois dc plus. J'ai donc fait, comme Souvc
rain de l'Etat Independant du Congo, Ie testaI?ent 
que je vous adresse; je vous dcmanderai dc Ie 
communiqueI' aux Chambrcs legislatives au mo
ment qui vous paraitra le plus opportun. 

» I~cs debuts des entreprises comme celIcs qui 
m'ont tant preoccupe sont difficiles et onereux. 
J'ai tenu l\ en supporter les charges. Un roi, pour 
rendre servicc a son pays, ill' doit pas craindre dc 
concevoir ct de poursuivre loa realisation d'une 
a'uvre meme tcmeraire en apparencc. La richessc 
d'nn sonverain consiste dans la prosperite publiquc: 
elle scull' pent constituer 1\ ses ycux un tre
sor enviable, qu'il doit tendre constamment it 
accr01tre. 

)) Jusqu'au jour de ma mort, je eontinuerai, dans 
la mcme pensee d'interCt national qui m'a guide 
jusqu'iei, it diriger et it soutenir notre cruvre afri
caine; mais si, sans a~tendre ee terme, il eonvenait 
au pays de eontraeter des liens plus etroits avee 
mes possessions du Congo, je n'hesiterais pas it les 
mettre a sa dispCJsition. Je serais heureux, de mon 
vivant, de l'en voir en pleine jouissanee. I~aissez
moi, en attendant, vous dire eombien je suis rccon
naissant envers les Chambres comme envers Ie 
Gouvernement pour l'aide qu'ils m'ont prctee a 
diverses reprises dans ,cette creation. Je ne crois 
pas me tromper en affirm ant que la Belgique en 
retirera de serieux avantages et verra s'ouvrir 
devant elIe, sur un continent nouveau, d'hellreuses 
ct larges perspectives. 

» Croyez-moi, cher Minish"e, 

n Votrc tres devoue ct tres affectionne, 
) I,EOPOLD. » 

I~e testament du Hoi-Sollvcrain (:tait ('on~'u ell 
ces termes : 

« Nous, Leopold II, Hoi des Belges, Souveraill 
dc I'Etat Independant du Congo, 

)) Voulant assurer ~\ Notre patrie hien-aimee Ies 
fruits dc l'(£uvrc que, dcpuis de longue'S annees, 
Nous poursuivons dans Ie continent afrieain, a vee 
lc eoncours genereux et deyolle de heall(,oup de 
Belges; 

) Convaineu de contribu('[' ainsi ~\ assurer :\ la 
Belgiquc, si die Ie vellt, ks d(:J)()uch(:s indispen
sables a son eOmnH'l'C'C et:\ SOil illdllstrie d d'ouvrir 
it l'aetivite de ses enfants des yoies Ilouvelks, 

)) Dcclarolls, par les presentcs, leguer ct trans
mcttrc, aprcs Notre BlOl't, :\ la Belgique tous Nos 
droits souverains su 1'1' f:tat 1 ndependant du Cougo, 
tels qu'ils ont etc rc('onnlls par les declaratiolls, 
convcntions ct traites intervcnus depuis lSSt clltrc 
Ics Puissances etrang(~rcs, d'unt' part, I' Association 
Internationalc elu Congo et l'lhat Indepcndant du 
Congo, d'autrc part, ainsi que tous bicns, droits et 
avantages attaches ~\ cette souvcrainde. 

)) En attendant que la Legislature helge se soit 
prononcee sur l'acceptation de Nos dispositions 
preditcs, la souvcrainete sera exercee collective
mcnt par Ie Conseil des trois administrateurs de 
l'Etat Indepcndant du Congo ct par Ie Gouver
neur general. 

)) "Fait :\ Bruxelles, Ie 2 :LOllt ISS!I. 

)) Ll~:OPOLD. )) 

La convention fut approuvee it la Chamhre des 
representants Ie 25 juillet lS!)O, ct au Senat Ie 
30 du mcme mois. 

* * * 
La Belgique pouvait donc s'annexer Ies vastcs 

territoires d' Afriquc. 
Chosc 1\ peine croyable, ('lie hcsita longtemps. 

En fin, Ie 28 lloVl'mbrc 1!)07, 1111 tmiU: forme! 
intervint : 

« Sa Majeste Ie Hoi-Souv('rain <lcdale ceder it 
la Belgique la sOllvcrainet(: des tnritoires eOHl
posant l'Etat I ndepelldunt dll Congo, avec tOilS 

les droits d obligations qui y sont attach(\s. 
I:Etat beIge declare accepter eette cession, 
rcprcndre et fain' sienl1cs Ies obligations de l'Etat 
Indepelldant tIll Congo ... )l 



J.t:OPOJ.D II, ROJ DES BEI.ORS. 
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NOTRE CONGO AU LENDEMAIN DE L'ANNEXION 

Echelle cle 1 / 12,000,000' 

Tous les Atlas contiennent une carte clu Congo actuel. II est curieux cI'y comparer celle que nous cion nons ici (1909) 
et ou figurent les colonies voisines clont la guerre a prive I'Allemagne. 



NOTRE 

La cession , consacree pal' une loi du 18 octobre 
1908,de l'Etat Indepcndant du Congo it la Belgique 
dont il constitue desormais une colonic, est 
(abstraction faitc, naturcllemcnt, de la guerre 
mondiale) l'evenement Ie pIlls considerable de 
l'histoire nationale uepuis la proclamation de 

COLONIE 

d'Ul}e incalculable richesse nous ouvrent un inepui
sable champ d'cxploitation. 

I~e prcmier des steamers lands sur Ie fleuve 
Congo s'appclait En avant! 

Cette male et fiere devise a ete celie de tous ceux 
qui ont coopere It cette admirable entrepl'ise; 

I'NE C\HAVANE DANS I.E HI ' ANDA. 

notre independance. Avant de mourir Ie 17 de
cembrc 1909, I,eopold II a pu voir son reuvre 
capitale realisce. 

I.e Congo beige est uevenu une anncxe de la 
mere patrie, et il a sa charte ol'ganique, promul
guce egalement Ic IS octobre }flOS. 

ConquCte pacifique d'un pays naguere inconnu, 
habite par de miserablcs peuplades en proie it des 
luttes incessantes, periodiquemcnt dcvastces pal' 
les trafiquants arabes, jouissant aujourd'hui d'une 
paix que les Belges ont payee de leur sang; pays 
cn pleine marche vcrs la civilisation, OU des terres 
fertiles, des fOl'Cts immcnscs, des regions miniercs 

elIe doit rester celIe de la Bdgique pOll!, Ie progl'cs 
de sa colonic. 

* * * 
A vant de relatcr Ies voyages de nos princes au 

Congo, resufllons la situation (11- la colonic CII 

1926, --- apres la guerrc mondialc dans laqu elle 
une agression allemandc l'entralna die a llssi. On 
sa it d'ailleurs quelle fut la consequence de cette 
agrcss ;on ct comment Ics troupes eoloniales belges 
eontribuercnt puissamment it enlevct· aux Alle
mands Ie Cameroun 'd'abord, l'Est africa in cnsuit ~; 

la prise de Tabora, dans eette dernicrc colonie, Ie 
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19 septembre 1916, par Ies troupes noires enea
drees d'offieiers belges de ehoix et transformees 
par Ie general Tombeur en une veritable 8rmee, 
est un des grands faits de la guerrc. 

Positions geographiques. - Etendue. -
Devenu definitivement colonic bclgc en 1908, Ie 
Congo cst situe dans Ia partie occidentale de 
I' Afrique cquatorialC'. Voici ses positions gcogra
phiques: 

Points extremes de latitude : All nord, Gangi, 

betail et dont Ics frontieres ont ete definitivement 
fixees en 1924, ont ensemble une etendue dC' 
5,211,200 hectares et unc population de 3,000,000 
d'ames. Unc loi d'l 21 ao{H, H)25, C'ntrec C'n vi
gueur Ie ler mars 1fl26, assure all Hll:1nda-UI'111ldi 
k benefice des institutions (Ie notre colonie. 

Population. ---- On t:valuc ,l 10,000,000, tout 
au plus, Ie nombrC' des indigenes habitant Ie 
Congo belge; ils appartieHnent all rameau Hantu 
de In race Hoire. Les Nubiells de Ia cOte et Ies 

PONTlIIERVILLE. 

dans l'Uele : 50 20'. Au sud, Mandoko, dans Ie 
Katanga : 130 30' .. 

Points extremes de longitude: A l'est, Dungu, 
dans Ie Haut-lturi : 31 0 30' E. du meridien de 
Greenwich. A l'ouest, Lunga, dans lc Bas-Congo: 
120 10'. E. du meridien de Greenwich. 

Les fl;ontieres ont un dcvcioppement de 9,290 ki
lometres, dont 40 seulement, it l'ouest, sur I'ocean 
Atlantique. 

La superficie de notre colonie est de 238 millions 
512,000 hectares, pres de quatre-vingts fois celIe' 
de la Belgique. En outre, la Societe des Nations 
nous a donne mandat en 1919 d'administrer Ies 

_ -tel'l'itoires limitrophes (it l'est) de l'Urundi et du 
Ruanda, qui appartenaient · autrefois it I' AIle
magne; ecs deux territoircs, riches surtout en 

Ncgrilles nains ou pygmc,es dc Ia grande forCt 
tropicalc formcnt deux autres rameaux de la racc 
indigene. Les Arabes, dOHt la domination s'eten
dait autrefois sur toutc Ia partic orientale du 
Congo, qu'ils devastaicnt pour se livrer it Ia traite, 
ont etc rcfoules au dd:\ des frontiercs, apl;cs de 
nOmhl'CllX combats. 

Au 1er janvin 1!)25, il y avait dans la colonie 
12,795 blancs : 7,770 Belgcs; fl44. Portugais; 

-80-1< Anglais; 68:3 ltaliens; 447 GITes; 445 Am{
J'ieains; 398 Fran~ais; 29fl Hollandais; 297 Sud
Africains; 187 Slliss('s; 108 Lllxembourgeois; 
H7 Slledois; 75 Russes; :32 Danois; 27 Alle
mands; etc. 

Hydrographie et orologie. - I~c territoil'c 
de notre colonic englobe la presquc totalit(' flu 
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bassin du Congo, vaste euve it l'altitude moyenne 
de 300 it 400 metres, entouree d'une suite de mon
tagnes formces par les lignes de faite separant Ie 
bassin du Congo de eelui -du Nil au nord, du bassin 
du Zambeze au sud, et d'une chaine longeant les 
lacs de la frontiere orientale, dJnt les sommets 
atteignent de 1,200 it 3,500 metres et que domine 
Ie pic n~igeux du Ruwenzori, de 5,120 metres 
d'altitude. La longueur du fIeuve est de 4,600 kilo
metres. 

Le Congo et ses affiuents (dont Ie principal est 
Ie Kasai : 1,400 kilometres) constituent un ensem
ble navigable de plus de 15,000 kilometres d'eten
due. Mais Ie fIeuve Iui-mcme presente, sur SOIl 
pareours, trois barrieres infranchis
sables aux steamers : de Matadi it 
Leopoldville, de Stanleyville it Pon
thierville et de Kindu it Kongolo; il 
y a lit des chutes et des rapides qui 
entravent toute navigatioil. 

Ports maritimes: Boma, Banana, 
.Matadi. - Ports fIuviaux: Leopold
ville, Stanley ville, Kaba]o, Ponthier
ville, Kindu, Kongo]o, Bukama, 
Aketi, Djam ba, Ilebo, l_usambo, etc. 

Climat. - l,a temperature, pen
dant toute l'annee, ne varie guere. 
Elle oscille autour de + 270 centi
grades it Banana, de +. 250 it Eala, 
de + 21 0 it Elisabethville, avec des 
eearts qui ne depassent pas ceux 
observes en Belgique. - II y a une saiSOIl scche 
et une saison des pluies. 

Productions naturelles. - Les forHs dv 
Congo fournissent des. hois cxcellents. L' arbre li 
caoutchouc croit spontanement dans l'Ouest, ct 
l'on a fait des plantations d'autl'es cspeees etran
geres. Les lianes. a caoutchouc sc rencontrent sur ' 
tout Ie territoire de la colonie, it l'exeeption des 
parties montagneuses de I'Est et du Sud, de 
meme que' l' arbre a copal, Ie palmier a huile et Ie 
bananier. Le cattier, la canne a sucre, Ie cacaoyer, 
Ie riz, Ie cotonnier, Ie tabac donnent par la cul
ture des resultats remarquables. 

L'ivoire est l'objet d'l\n '\ important trafie; en 
1924, la colonie a exporte 314,446 kilogrammes 
d'ivoire brut et travaille, representant une valeur 
de 32, 791~941 francs. 

La houille, Ie /er, . l'ilain, Ie cuivre ont ete deeou-

verts dans les parties montagneuses du Sud-Est, 
ou des mines importantes sont en exploitation. 
Dans Ie Sud-Ouest, les gisements diamantiferesdu 
Kasai et du Lomami ont, en 1925, donne 764,765 
carats de diamants, Dans Ie Nord-Kit, les mines 
auriferes de Kilo-Moto ont produit la mcme annee 
3,687 kilogrammes d'or. Enfin, Ie Katanga four
nit des minerais riches en radium, que l'on a 
commence, en 1922, it traiter it l'usine d'Oolen, 
en Belgique, et qui suffiront, semble-t-il, aux 
besoins du 'mondc enticr : ils represcntent des 
aujourd'hui, avec les 22 grammes vendus en 1924, 
plus des trois quarts de la consommation mondialc. 

l,a faune de notre colonic Be Ie cede en riell 

' UN TRANSATL1\NTIQUJ.: IH:V,\NT JIlATAl)). 

comme riehesse it celIe des alltres regiOns equa
toriales du globe et clIe presente un caracterc tout 
particulier d'homogeneitc, ineonnu ailleurs. Le 
Congo beIge cst' situe au centre de la region de la 
faune ethiopiennc, earaeterisee pal' lcs grands 
fauves : Ie lion, la panthere, Ie leopard,. pal' IPs 
eLephants, Ies hippopotarnes, les rhinoceros,. par Ie 
bu//le et par de nombreuses espeees d'antilopes; 
par Ies gira/es et par un ruminant, l' olcapi, fort 
eurieux, mais qui tend it disparaitre; par les 
singes, etc. Les oiseaux sont tres nombreux, ainsi 
que Ies reptiles. Tous les ordres d'insectes sont lar
gement representes par un tres grand nombre 
d'especes, d'une varietc'infinie de eouleurs et de 
formes. 

Gouvernement. - Aux termes de la charte 
. eoloniale de 1908, Ie Congo beige a une personnalite 
distincte de celIe de la metropole. 11 est regi par des 
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lois particuliercs. L 'actif ct Ie passif dc la Belgiquc 
et de la colonic demeurcnt separes. Le ministre 
des Financcs est aussi lc ministrc dcs Colonics, 
mais il y a un administratcur general pour cclIcs-ti. 

I.e Roi, qui concentrc entre ses mains Ie pouvoir 
Jc:gislatif et Ic pouvoir executif, cst rcprescnte au 
Congo par un gouverncux general ct qllatre viec
gouvcrneurs gcnel'aux de province. I.e pouvoir 

Leopoldvillc (ehef-liclI : L{'opol<lyilk) ; <111 Bas
Congo (Bollia); du KWl:lngo (Bandulldll); <111 Ka~ai 
(Lucbo) ; du Sankuru (LlIsallll>()). 

Province de I'Eql\atcu,~ -- -- Distri(·ts <Ie l'Eqlla
teur (Boendc : c'cst dans ec district que SC' trollH~ 
Ie territoire de Coquilhatvilk); <III Lae ]'{'opol<l II 
(Inongo); de la Lulonga (Basankwill) ; des Bang-ala 
(Lisala); de l'Ubangi (Libeng(,). 

L',\ VI':"H'I': IlOY,\ I.E A JlO,\!.\. 

judieiail'C' c,~t ('xel'c~ pUI' Ics COllI'S ('t tribulIl:llIX 
dc la colonic. 

L'cnscignel1lent. s'organisc partout. Lcs lIlissions 
catholiqucs ct lcs missions protcstantes y prennC'llt 
unc part cOllsiderable. 

Divisions administratives. --- LC' Congo bclgc 
avait pour capitale BOllia; d epuis juillct 1923, la 
prilllaute a passe a. Leopoldville. II cst divise en 
quatre vice-gouvcrl1cments generaux Oll pro
vinces, dont les chefs-vi lies sont respectivement 
Leopoldville, Coquilhatvillc, Stanleyvilk, Elisa
beth ville, ct qui sont divisees elIes-memes en 
district:-, subdivises en tcrritoires : 

Province du Congo-Kasai. Districts de 

ProvincI' Orielltall'. Di-;tril'is d(' St.lldI'Y-

vilk (Stankyvilk); flll IIallt-Uck (Niallgarn) ; <III 
Bas-lJelc (Bllta) ; d(' l'Arll\\,illii (Basoko); <ill Ma
Ilicma (Kasollgo); <Ie l'Itlll'i (Irlllllll); <III KivlI 
(Rutshuru). 

Province dll, Katanga. Districts <Ill Jlalll-
LlIapula (Elisabcthvilk); rill LOll1ami (Kabinda); 
dn Tanganika-Mo(:ro (Albertville); de la Lullla 
(Sandoa). 

Force pUhlique. ---. La force pllbltyue de la 
colonie, <\ I'crt'cctif d'ellviroll 16,000 hommes, non 
compris les cadres clIropcens, se compose d'ull 
etat-major etabli dans la capitale et de troupes 
reparties en qllatrc groupements provineiaux. 
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Commerce. - Pour faeiliter Ie transport des 
produits de la colonic, 1:1 smtout 011 la navi
gation cst impossible, il a etc cree des routes, il 
a etc cree un important rcseau de eh ~lllins de 
fer; )es Iignesactucllemcnt exploitees ont une 
longueur dc 2,064 kilomCtres, et dies sc com
plCtcnt; on a organise aussi un service de tran
sports aeriens. La postc, Ie telcgraphe et Ie 
telephonc fonctionnent dans de honncs conditions. 

" ' 

Et dc nombrcux postes dc T. S. F. ont etc ctablls. 
Depuis la guerre, Ie commcrcc du Congo s'c~t 

devcloppe dans des proportiolls eonsiderables. Ell 
H)25, la colonic a exportc pour 628,573,fl46 francs 
de marchandises diverses et ell a importc pour 
876,245,151 francs. Mais nos industricls, nos 
eOllllllcn;ants ne font pas Cllcore tout I' effort 
Ileccssairc pour luttcr contl'c Icul's concurrents 
drungcrs. 

" 

ALllEHTVILI.E. - GAilE ET POItT. 



S. ,,1. LE ROI ALllEilT. 



COMMENT LE ROI ALBERT VIT LE CONGO 

Quelques mois aprcs l'annexion du Congo it la 
Belgique, quelques mois avant de succeder it 
Leopold II, Ie princc Albert fit un voyage d'explo
ration dans notre nouvclle colonie. 

Parti Ie 2 avril 1909 pour Ie continent noir, 
il y, fut suivi, lc 22, par M. Jules Rcnkin, ministrc 
des Colonies, et il rentra it Bruxelles Ie 16 aout. 

Bel exemple donne par I'heritier de la Couronne 
ct qui a ete suivi, l'annec dernicre, par Ie prince 
heritier actuel, S. A. R. Ie duc de Brabant, desi
reux, lui aussi~ de se rendre compte de la valeur 
de la colonie ct des moyens de la fairc fructifier! 
Nous verrons, au surplus, quc ks deux itineraires 
furent tout it fait differcnts. 

VERS LE CONGOBELGE 

Le prince Albert avait quitte Ostrndc it bord 
du paquebot de l'Etat beIge Princesse Elisabeth. 
II s'embarqua le 3 avril it Southampton, avec Irs 
colonels Dc Moor et Malfeyt, I;ur l'Armadalc Castle, 
lin des grands va
peurs de l'Union 
Castle Line, ligne 
qui a assume Ie ser
vice hehdomadaire 
entre I' Angleterre 
ct le Cap. 

Hutchinson, gouvcrneur de la colonic, fit, it Cape
Town: presenter it l'heritier du trol1e de Belgiquc 
lcs compliments et leI; I;ouhaitl; dc bon voyage dl). 
gouvernement anglais. Lc mcme jour, Son Altesl;e 

Hoyale prenait Ie 
train qui, via Kim
berley, Buluwayo 
ct Victoria Falls, 
devait Ie dcpol;er 1\ 
Broken-Hill, la pe
tite bourgade qui 
Ctait alors Ie ter
minus du railway 
central de la riehe 
colonic anglaise, de 
la ligne de Cape
Town au Caire. 

C'est it l'ile por
tugaise de Madcrc 
que Ie steamer fit, 
Ie 7, sa premicre 
escale. I.e Prince, ~\ 
la rencontre duqucl 
unc barquc avait 
conduit Ie baron 
Alberic Fallon, 
notre ministre :\ 
Lisbonne, fut re9u 
dans Funchal pa- I.' « .\IlMADALE CASTLF.». 

A Kimberley, 
une delegation de 
Belges Ctablie it 
Johannesburg et it 
Pretoria vint re
mettre au Prince 

voisee, aux sons de 
la Brabant;onne et avec les honneurs royaux. A 
chacune de ses etapes, il devait desormais reneon
trer des compatriotes, voir flotter it cote des 
drapeaux nationaux les couleursbelges et l'eten
dard bleu etoile d'or que Leopold II a plante au 
creur de I' Afrique. 

I.e 20 avril, on arrivait au Cap. Sir Walter Hely-

deux adresses, re
digees l'une en fran9ais, l'autre en flamand. 

Les Belges residant it Jo\1annesburg et aux environs, 
disaierit nos compatriotes, ne pouvaient laisser echapper 
I'occasion que leur offrait Ie passage de Votre Altesse 
Royale par les colonies britanniques de l'Afrique australe, 
d'exprimer it I'hCritier du trone de Belgique leur attache
ment au Roi et it la famille ruyale, l'amour qu'ils gardent it 
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la patric dont les si'parcnt dcs III ill icrs dc kilometres , la joic 
qu' its ressentent iL I'arriv<',e en Afrique (fun Prinec reprc
sentant par excellence de 1'['IllC et rles verbis de leur race. 

Les Belges de .Johanneshurg sont )leu nOlllhreux , Mon
seigneur, et modcstes sontleurs ressources. Mais i! n'est pas 
de sacri flcc qu'i!s ne fllsscnt prets it faire pour exprilller pu
bJiqucmcnt les senti-
ments q u' i Is cprou vcnt 
pourlcurpays et pour 
leur Hoi; Ces Belges 
diff&rent bcaueoup 
entrc cux, et pa r les 
habitudcs, et par la 
langue, ct par la posi 
tion socialc, et par 
Ics opinions. Mais ulle 
idce leur est eOIllIllUIH', 
celie qu'en pays loin
tain plus encore qu'en 
Belgiq ue, toutes les 
dilTerences doivent 
s'erracer devant la 
qualitc de Beige. 
Quelle occaFion meil
Icure que eelle-ei pou
vait s'olTrir d 'aflirnwr 
SOICllllell(,lllent ICllr 
COlTlmllnC origilH' ('t {)(' 
prodalll('r devallt tous 
lelll' liert<· (l't'tn' ri'gis, 
mils t:('gide d'une ( 'on
stitution admirable de 
sag-esse et d e Iibertc, par IIIl souveraill hil'llfaisant ('t 
Ilardi , aux pensces nobles et vastes! 

Nous Itt saisissons , eette oeeasion bi'nie, av(,e (fautallt 
plus de bonheur que ("e>.t Votre Alt('s,,(' Hoyale qui 1I0US 
rapporte, VO\lS, Monseigneur, dOllt tOilS no liS eonllaissons 
les taknts l't les gi'lIt'rellx sout'is. " 11 ' ('11 ('st pas 1111 parmi 
1I0llS qui Ill' saehe avee ({twill' solli(,itudc t,('lairel' Votl'(' 
Altesse \{oyale etudie ehaque jour nos gr;lIHks questi()n ~ 

soeiales, L' i ntcrt't. d i rt'ctelllt'nt Inanifeste it la rena issall('(' 
de 1I0tre ruarill(' , jadiH si glol'iclIst' , ('st Ull des alltres titr(';; 
qui Ollt rendu Ie 110111 <III prinee Albert Hi poplllaire ell 

Belgique. L e nom dll hateau Ibis n'y ('st-il pas :tllssi eOnl111 
que I'est eelui fill navin'-('('ole [,AI,pl/if? TOilS 1I0Us sa\'OIlS 
aussi, Monseignellr, avec, qud inla,<;sahk dh.'o(H'IlH'nt 
S. A. H. la princesse Elisahdh VOIIS s('('olld(' dans ('(,Ilt 
wuvres charitahles , ('t 1l0tJ·(, P(,IlS(;(' s(' porte ('n c(' nlOlll('llt 
vcrs elle avee u l1e i 11 Ii nie rel'OIl1laissa Il('('. 

1.<' ~(i, aprt's lin 
arri't de <llIclqlles 
hCIII'(''; all x pl'cst.i
gw II S( 'S ('hllb's dll 
Zamh(,ze (\'ietol'ia 
Falls), dCllx I'ois 
pillS lal'gcs et. dell x 
I'ois d d('mic pillS 
halites qllc les cata
metcs kill ;..J iagam, 
Ie Prince dcs('cndait 
i, Brokell-Hill. UII 
vo~'age dc 1111 it jOlll'S 
it t.l'av('I'S la hl'ollsse, 
,', la ti"te d'IIIlC ea
raVall(' de tl'ois('cnt.s 
portclIl'S , Ie ('olldui
sit. , i, :!xo kilolll(ot.l'cs 
pillS loin , it la 1'1'011-
t j(,I'C mc I'i d iOIl alc 
(ill Congo \wlgc . 

Cc long raid it travel'S la eolollic dll Cap, Ie 
Becltuanaland, Ja Hhodcsie, Ie Mata\)(,lclalld, ec 
tl'ajet qui cotoie l'Orange et. Ie Transvaal, 1'111. 

ecrtes plein d'int(:I'i't POIII' not.n' 11It.lIl'sollvt'l'ain , 
dcsi ['eu x de pl'clld I'e ('(llltad, avcc I' A I'riqllC' anlllt 
de jugn Ie Congo hdge . (~lIe d'clIseigll('II)('llts i, 
tinT d"1lI pan'it v()yag(~, IlIt'lIl<' pl'ccipit<:; <I"l' 
de ehoses VII(,S, que d'exC'll1pics i, SIlI\Te, <lite 

d 'ccucils i, cviter! 

DANS LE KATANGA 

C'est Ie 5 mai que la caravanc arriva au Katanga, 
pres de Sakania, premier village du territoil'e beIge. 
La frontiere cst formee ici par la ligne de faite 
Zambeze-Congo (altitude.l,500 metres). Le Prince 
fut re<;u par Ie commandant Tonneau, representant 
du Comite special du Katanga, et vingt-cinq hom
mes de troupe lui rendirent les honneurs. 

Le 15, il an'iva a la mine de 'J':Etoile-du-Congo, 

Ie centre de ceUe I'egloll III ini(>re I'ahll)eusclllellt 
riche en cuivrc, A I'entrce de la mine avait ctc 
erige un are de triomphe :wee eeUe inscription : 
« Bienvenue :\ S. A. R . Ie prince Albert! » Celui-ei 
visita longuement la mine et se, lit douner 
sur I'exploitation 1e1'! ['enseignements Ies plus 
precis. 

On quitta I'ttoilc-tlu-Congo Ie 16, se dirigeant 
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sur Lukafu, jolie station situee sur la Lufira et 
chef-lieu du secteur du haut Luapula. I.e IJrince 
y rec;ut la visite de Mokanda-Bantu, un des fils et 
Ie suc~esseur du fameux chef Msiri, tue en 18!H; 
il s'etait fait aeeompagner de sa femme Maanga, 
et to us deux furent charges de presents. C'est 
1\ Lukafu aussi que Ie Dr Aseenso, attache au ser
vice du Prince depuis Broken-Hill, fut remplaee 
par lin autre mcdeein italiell, Ie Dr Pollidori. 

I,e 23 mai, Son Altesse Royale partit de Lukafu, 
piqua droit vel'S I'est ct eOlllmenc;a bientot la rude 
escalade des Kundelungu. La chaine des Kunde
lungu eonstitue Ie trait Ie plus earacteristique de 
la region. Bientot, Ie regard cst attire, tout au bout 
de l'horizon, vcrs Ie nord-est, par une lueur claire 
que Ia brume voile par moments: c'est la nappe 
du lac Moero. La caravane la toueha, Ie 29, au 
port de Kilwa. Le petit vapeur Emile Wangermee, 
du Comite special du Katanga, l'y attendait pour 

la transporter it Lukonzolwa, residence du com
mandant Tonneau, d'ou l'on a une superbe vue 
sur Ie lac. 

Les voyageurs y prirent trois jours d'un rep()s 
hie'} gagne, et" Ie 2 juiu iis s'embnrquerent de 
nouveau sur I' Emile WangernuJe qui, apres une 
traversee de quatre heures, les dcposa it l'extremite 
septentrionale du lae, an poste de Pwetu. lls etaicnt 
entres dans lc dOlllaine des tcrribks mouehes 

tsetse, dans unc des regions ravagecs pal' la lllala
die'du sommeil. 

La caravane se dirigea ellsuite sur Kiambi, par 
Ia route, longue de 242 kilometres, qui relic eette 
station it Pweto. Elle a ete eonstruite en 1902 it 
travers un pays des plus aeeidentes et des plus 
pittoresque. 

Varrivee it Kiambi cut lieu Ie 10 juin. MJ.(I' Roe
lens, evcque resident du Tanganika, s'y etait rendu 
pour saluer Ie Prince. 
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DE KIAMBI A STANLEYVILLE 

Kiamhi est situe en aval des premiers rapides 
de Ia Luvua, et it partir de ce point on peut cm
prunter Ia voie fluviaIe. Des instructions avaicnt 
ete donnees pour que Ies cmbarcations necessaires 
au transport des voyageurs et dc leurs bagages 
y fussent reunies. I.e eapitaine danois Mauritzen 
prit Ia direction de ce service. I~a petite flott iIlc , 
composee d'ulle baIei-
nicrc et de trois grandes 
pirogues, quitta Kiambi 
Ie 11 juin. I.e Iendemain, 
dIe debouchait dans Ie 
Congo, dont Ie Prince et 
ses eompagnons attei-
gnirent, enfin, l'artere 
maitresse it Ankol'o. 

La deseente du grand 
fleuve allait commencer. 
I,e 15, Oll fit halte it 
Bl;di, au conflucnt de Ia 
Lukuga, et Ie lG on de
barqua it Kongolo. 

Kongolo cst le ter
minus de Ia Iigne Kindu
Kongolo. I.e directeur 
des travaux de la eOlll
pagnie y att.endait Ie 
Prince. 

BientOt apr(~s, UIlC piellse pcnsce eonduisit Ie 
Prince it Ia tombe du sergent Dc llruyne, Ie jeune 
heros qui dort son dernier sommcil a. Vieux
Kasongo, II cote du lieutenant l,ippens. 

I~c 23, 011 retrouva it la rive 1111 bateau :'t vapeur 
appartenant it la Compagnie des chemins de fer 
des Grands-Lacs, Ie premier dermis I' Emile Wan

t!,crm(:e du lae Mo('l'O. II 
prit l't la rCllIorque Ies 
balcinicl'es sur ksquellcs 
I'expCdition fit la <1es
('ente de ('ette section dll 
Congo, illustl'ce par la 
I'ameusc navigation de 
Stanley allant it la de
couverte elu COllI'S illfc
ricu!' <iu flellve, en 187(3-
77. L'expcditioll visita 
rapidclllC'lIt Nyangwe, 
I'aneicnne n'sidcllec de 
Tippo-Tip, d. arl'iva :'t 
Ki \)0 III ho, 0\'1 e11e <It-bat,
qua pour la visite des 
tl'lLVallX du chelllin de 
fcl'. 

A hallt.eur de Ki 
hombo, la v(lie ferrce 
n'est. cloignt-c dc In rive 
gauche <Iu flcuvc que de 
5 kiloJllt~t.I'(,.-;. Un chllJllin 
l'dic KihollII>O-Hi\'(' 

Sous sa direction, 
cdui-ei visita. ks envi
rons dll village et les 
rivcsdll flcuve qui forme, 
un peu en aval, une nou
velle gorge, appclee, en 
1894, par ses deeou

INDIG~;NES DE ]OSSlGNIE (STANLEYVILLE), 

l\:iI>Olllbo-Statioll, all ki
IOlllt'tI'C 115. Un wagon 
plat. y fut. attcll; d'cvant. 

vreurs, MM. Hinde et Mohun, « Portes d'Enfer n. 

A Nouveau-Kasongo, oil I'expedition alTiva Ie 
21 juin, Ie Prince fut salue, it la mode du pays, 
de bruyantes ovations, par la population melan
gee d'indigenes et d' Arabes. Le Dr Etienne, Ie 
veteran des Belges residant au Congo (son lpre
mier depart datail du 16 fevrier 1888), y attendait 
l'expedition, ou il remplac;a Ie Dr Pollidori, qui 
accompagnait celle-ci depuis Lukafu. 

une I oeomot.i ve ; les voya
geUl's s'y inst.allerent, et ,1 6 h. 1/2 du matin, on 
I'epartit vel'S Ie sud, jusqu'au uout du rail, que I'on 
atteignit it !) heures, au kilometre H>4. Invites it 
collaborer it l'cruvre, Ie Prince ct ses eompagnons 
vrillerent et boulonnerent, ni plus ni ll10ins que 
s'ils participaient it une ceremonie officielle. Mais 
aucun discours ne leur fut impose, ce qui marque 
un progres scrieux sur les solennites europeennes 
similaires ... 
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Du kilometre 164 a la riviere Lubefu (kil. 174), 
on fit une promenade pedestre a travers les travaux 
de l'armement de la voie et l'on visit a les ouvrages 
du pont provisoire sur la riviere. Puis Ies excur
sionnistes retournerent it pied jusqu'au kilometrc 
164 et regagnerent, en wagon plat, tout cn dejcu
nant, Ia station dc Kibombo. 

Le lendemain, 25, un train les cmporta,a 7 heurcs 
du matin, jUSqU'l'l la garc de Kindu, ou ils arri
verent a midi. Les U5 kilometres qui separent 
Kibombo de Kindu se deroulent en majeurc 
partie a travcrs la foret vicrgc.Lc Prince fut 
re~m par M. l'ingenieur Hormuz, et visita la . 
station, d'ou I'on a unc vue tres etenduc sur Ie 
fieuve. 

C'est a bord d'un dcs sternwhccls dc Ia compa
gnie, I' Auguste Delbeke, que se fit Ie 26, Ia descente 

du bief navigable, long de 315 kilometres, qui va 
de Kindu a Ponthierville. 

A Ponthierville, Ie Prince rencontra Ie nouvcl 
eveque, Mgr Huys, qui se rendait a son siege, au 

tTanganika. Lc commandant Dc Meulemeester, 
chef du district des Stanley-Falls, (~tait venu 
au-devant de l'expCdition. Le 29, celle-ci fit en che
min de fer Ie trajet de Ponthierville it Stanleyville. 

I,a seeonde grande dape du voyage etait ter
mince. C'est celIe qui fut Ia plus mouvemcntee et Ia 
plus variee, car presque tous Ies modc·s de loco
motion - a pied, en' pirogue, en steamer, ell 
wagon plat et en voiture de chemin dp fer -----,- y 
furent utilises. Et elIe s'aeheva sans Ie moindre 
aeeroc ni Ie plus petit des agrement. La sante du 
Prince et de ses eompagnolls ll'avait pas cesse 
d'etre exeellente; 

DE STANLEYVILLE A BANANA 

L'expedition va aborder maintenant ce qu'on 
pourrait appeIer Ie Vieux Congo. Stanleyville a 
ete Iongtemps Ie point tel'minus des efforts et des 
travaux des Belges sur Ie haut fieuve. Le Prince 
pourra se rendre compte, au cours de Ia descentc, 
de cc qu'a realise, Ie long du fieuvc, une periode 
dc seize annees d'occupation. II verra lcs belles 
stations, lcs missions ct les factoreries etablies sur 
Ies deux rives et desservies par un service regulier 
de bateaux et par la telegraphie. II verra Ie chemin 
dc fer des chutes, admirable instrument de civi
lisation et de progres, edifie it l'heure difficile 
des debuts et des incertitudes et sans leq~el rien 
de serieux n'aurait pu etre entrepris et realise 
dans Ie Haut; puis, Ies grands etablissements, si 
prosperes, d'elevage ct. de plantation du littoral. 
II verra fonctionner les divers services adminis
tratifs. 

Lc Prince passa deux jours it StanIeyville. 
II y fit Ia rencontre du comte de Turin, cousin du 
roi d'Italie et frere du due des Abruzzes, Ie celebrc 
explorateur. A Ia rive se trouvait Ia Flandre, 
~teamer aboI'd duquel allait se faire Ia descente 
du Congo jusqu'a Leopoldville. 

Le 1 er juillet, Ie Prince, accompagne du eomte 
de Turin et des fonctionnaires des Falls, quitta 
Stanleyville et s'arreta a Ia mission Saint-Gabriel 
ou un Te Deum fut chante it I'occasion dc l'anni-

versaire de Ia proclamation de l'aneien Etat Indc
pendant. La eeremonie tcrminee, Son Altesse 
Royale prit conge de son h6tc italicn, qui voulait 
t'aire une excursion vel'S Kindu, et la d('scente dn 
ficuve commentra. 

On fit arreter aux principa.Ies stations: a Basoko, 
t'onde en 1889 par Ie major Roget, et it Bumba, 
tete de ligne de la navigation sur l'Jtimbiri. Au 
camp de Lisala, la Flandre fit Ia rcneontre du 
President Urban, steamer de Ia Societe du Haut
Congo ayant aboI'd M. Alexandre De1eommune, 
qui faisait une tournee d'inspeetion dans Ies eta
blissements des societes du Haut-Congo et du 
Lomami. 

Le 5, on etait a Nouvcl-Anvers, t'onde en 1884 
par Ie lieutenant CoquiIhat. En arrivant it cette 
station, la Flandre heurta un banc de rocher, 
ce qui provoqua des avaries asscz serieuses it la 
coque. Deja, Ia veille, Ie vapeur s'etait brusquement 
echoue sur un banc de sable. II fant dire que l'on 
etait it l'epoque des basses eaux. L'echouement ne 
fnt pas de longue duree, mais Ie roc avait cause un 
dommage serieux aux cales du bateau. Toutefois, 
grace a l'etancheite des aut res compartiments,iI 
reussit a continuer sa route. 

Le 8; a l'embouchure de Ia Lulonga, Ia PlandTe 
rencontra Ie Hainaut qui remontait aux Falls, 
ayant 1\ son bord M. Renkin, ministre des Colonies. 
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Parti d' Anvers Ie 22 avril, ainsi que nous I'avons 
dit, sur Ie B1'uxellesville, Ie ministre etait alTive 
Ie 10 mai it Banana et Ie II it Boma, la capitale 
congolaise d'alors, ou il ctait reste jusqu'au 19, sc 
mettant au courant de tous Ies rouages de I'admi-' 
nistration, visitant la region du Mayumbe. II 
s'etait rendu, it bord de I'llirondelle, it Matadi, Ie 

centre des affaires, puis, en chemin de fer, it Leo
poldviIle, Ie grand port interieur de notre colonic. 
Dc h\, il avait fait, pendant Ie mois de juin, une 
longue excursion da ns lc bassin du Kasai ct du 

it Boma sllr Ie Leopoldvilic ct, arrive :\ La Pallice, 
rentrer par chemin de fer :'t Bruxelks Ie 25 sc}>
tembrc, la Plandre alTivait. Ie m{'IlH' jOIll', 8 jllillet, 
11 CoquilhatvilIc, terminus de la lignc tlq(~graphiqll(' 
etablie par Ie capitainc MahiclI . 

La navigation s(' poursllivit. ainsi sans cncolllhrc. 
A BoJengi, Ie Prinee visita Ill. Illissioll alllt'ricainc. 
A EaIa, Ie Jardin botaniqllc I ' int<~rcssa t.res viv('
ment. On s'arrfta encore all ca.mp d'Irchll , :'r. 
Bolobo, all Stanley-Pool. Et Ie U jllillet, la Planri}'(' 
jcta I'ancre dalls Ie port de L(~opold\'ilk. La dcs-

III." rTES PJ1HIITIVES A E .\I,,\. 

Sankuru, rcprenant aussitot apres, en sens inverse, 
Ia meme voic f1uvialc pour rcvenir au f1euve Congo 
et rcmontant ensuitc ceIui-ci pour aller, par I rebu 
d Coqllilhatville, :'t la rcncontrc du Prince . 

ElIe fut emOllVantC, ceUe entrevlle. Et, dans la 
poignee de main qU'echangerent I'heritier du trollc 
ct Ie haut mandataire de Ia nation, il y cut plus, 
en v<~ritc\ qu'un simpIc geste de courtoisie : 
l'etrcinte nouait plus Ctroitement encore les liens 
qui unissent notre famille royalc ii, I'ocuvre gran
diose dont I.eopold II fut Ic mervciIleux initiateUl'. 

Puis, tandis que Ie ministre continuait ~\ rcmonter 
1c fIcuve jusqu'~\ l'extremitc des chemins de fC'r des 
Gmnds-Lacs, pOllr revcnir pIllS tard s'C'mhurf]ll('r 

cente depllis St.allkyvill(' a\'ait delll:tnd{, qllim7,c 

JOllrs. 
Leopoldvilk avait pl'(~parl- all Prince line rl-eep

tion solennclle. Lc vicc-gOtlV(TIlCIII.' g<~IH~I'HI colonel 
Lantonnois y :tvait d(q(~g'll(~ Ie llIajor Chislaill, 
inspeetcul.' d'f:tat , pour souiJ:litcr la hit'lIv('lllle all 
voyageur all 1)0111 <III gotlvenl<'IlIl'IIt. local. TOilS ks 
fonctionllUil'l's l-taicllt a.1I dd)an'a<l('IT, ayant. il 
Jeur tete Ie ('ommandallt. Moulaclt., (,()l1Ill1i,-.;sairc <111 
district. DIV' compagnie de la fOt'{T pllhliqllC rcn<iait. 
les honnellrs, et. Ie eanoll tonllait. Dalls I'aprcs
midi, Son Altesse Royale visitu en detail In station, 
ainsi que Ie laboratoirc dll Dr Bro<1hns, qlli s'<:tait 
specia.lise dans I'Nllde <Ie la IlJaladic ellI sOIllIlH'il. 
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Le lendemain, 15 juillct, Ie Princc rec;ut la visitc 
du gouvernnu' general du Congo franC;ais, M. Mer
lin, ct cellc de Mg f Augouard, vicairc general de 
la colonie, lin dc ses plus anciens ct de scs plus 
zelCs artisans, Lc jour memc, il rendit leur visite 
aux autoritt(s fmnc;aises dc Bmzzavillc, dont il 
parcourllt ks etablissclllents et Ia mission. Puis, 

ECUHH: HANS I.E ~L\ YllMllE. 

il passa la soirec et la nuit ,\ Kinshasa, siege dc Ia 
Societe Citas. 

Lc 16, un train special , conduit par lc dircctcur 
de la Compagnie du chemin dc fer, l'ingenicllr 
l'erckcl, attendait les voyageurs pour Ies trans
porter, cn deux jours, ;\ Matadi . I,e Prince, qui 
vcnait, sur Ie haut fleuvc, de sc rcndrc compte dc 
-la construction d'un chcmin de fer en pays ncuf', 
put constatcr, entrc Ie Pool ct Matadi, Ie parfait 
fonctionnement du railway inaugure en 1898. 

Le train fit un premier arret a Kisantu, ou Ie 
Prince visita la mission des Peres Jesuites; un 
sccond it ThysviIle, station centrale et point cuImi-

nant de la ligne, a 745 metres d'altitudc, ou it 
passa la nuit. Douzc heures plus tard, il al'l'ivait 
it Matadi, 0\1 Son Altesse Royale aecepta I'hos
pitalitc que lui offrait le directem du chemin 
de fer. 

Le 18, Ie Prince quitta Ie port it bord de I'lliron
ddle, qui accosta au pin de noma, il 11 hClll'('S 

CIMETl],an: IJA NS I.E B ,\;'; CONGO. 

du matin. II fut reC;u par Ie gouverneur g(~ncral 
entoure de tous les fonctionnaircs de Ia ville. Dans 
Ie port se trouvait Ic croisenr allemand Panther, qui 
salua l'alTivce du voyageur pal' une salve d'ur
tilleric. Une seconde salve flit tirce pHI' la batterie 
du fort de Shinkakasa. Son Altesse Royale s'entre
tint avec Ies representants des puissances ctran
geres, les consuls des f:tats-Unis, d' Angleterrc, 
de France ct d'ItaIie. A 2 hemes, Ia canonnierc 
portugaisc Liberal, venant de Saint-Paul de 
Loanda et ayant it son bord Ie gouverneur general 
de la province d' Angola, arrivait it son tour ~\ 

Boma. Un banquet reunit, Ie ~()ir , Ies allt()rit(~s 
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belges et etrangeres, it l'hotel du Gouvernement. 
Le lendemain eut lieu la visite au croiseur alle

mand, tt la canonniere portugaise, et Ie slldende
main I'inspection generale de tOllS les serviees 
administratifs de Boma. 

Le Prinee 11(' vOlllut pas qllitter Ie Bas sans Caire 

fondeeen 1886 par MM. de Roubaix et Osterridh, 
d' Anvers, et reconstituc(' deux ans apr<'~s, sur nn 
plan plus vaste, parle colonel Thys, elle posscdait 
dans scs divers etablissell1cnts pr('s dc G,OOO H,tes 
de gros betail. 

I.e Prince quitta Bonia Ie 2G jllilld. Lc 27, il 

.\II.\'I'.\GI': DE 1..\ Fonkr A KT'I'OIlOI.A (II.\S ('ON(:O). 

une excursion dans Ie Mayumbe, aux plantat.ions 
de caeaoyers de la Societe Urselia, une visite It Ia 
mission de Kangu et une autre aux etablissements 
d'elevage de Ia Compagnie des produits du Congo, 
dans l'ile de Mateba. Cette compagnie est Ia plus 
ancienne des societes belges etablies au Congo; 

s'cmbarquait :,,, Banana 1)0111' l'Ellrope, :\ hord de 
la malIc Brurcellesville, --- ayant traverse notrc 
colonic de part. en part, suivant Ull itin(\rail'c d'un 
devcloppement de plus de c~,OOO kilomCtres que 
deel'ivit longuement Ie prince Albert de Lignc 
dans l' Expansiun belge. 

LE RETOUR 

A l'eseale de Sierra-Leone, Son Altesse Royale 
envoya it Leopold II Ie telegmmme suivant : 

Avant ell' qllittN I'Afriqll(" pel'llwttez-moi de VOlls dir(, 
m:>n (;merveillelllent pOllr Ia. h('lI(' ('ontn"e <lOllt VOIIS av('z 
fait une eolonie helge. 

Le Prince se proposait de rentrer en Belgique 
tres modestemcnt, et il avait, it eet dfet, ehoisi la 
voie de Lisbonne. Mais, en haut lieu, on en deeida 
autrement, et I'heritier du tr6ne fut invite :'1 
revenir par La Pallice, Ie port voisin de La Rochelle, 
et par Anvers. On lui envoya son uniforme de 

general ann qu'il pllt sc conformer aux prescrip
tions de l'etiquette et <111 protocolc. 

Le Bru:rellesville, en avanee de vingt.-quat.re 
heures, ct marchant :'t petite pressioll, se promena 
le long <Iu littoral beIge ('t. sto]>pa, dans la soiree 
<1u 15 aolit, 1t FlcssingllC', car la rcntrc-e « offieielle )) 
n'etait prevue que pOllr Ie Iendemain. Les mcmhres 
du cabinct y vim'cnt fc-lieiter Ie Prince de l'heureuse 
issue de son voyage. Et quelques hClll"es plus tard, 
Anvers ct Bruxelles faisaient ~ll voyageur des 
receptions enthollsiast.es. 
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UNE INTERVIEW DU PRINCE 

A La Pallice, les jo~rnalistes belges arrives a 
La Rochelle et qui etaient montes a bord du 
Bruxellesville, avaient demande une entrevue au 
Prince. Celui-ci leur fit repondrc qu'il « viendrait, 
en pas sager, bavarder un peu avec eux sur Ie pont, 
Ie soir meme». Et dans Ie Matin, d'Anvers, M. Paul 
Salvagne publia l'interview, en un article qui 
resumera et completera excellemment notre rela
tion du voyage princier; qui servira aussi a 
l'intelligence complete de celui accompli dans 
notre colonie, en 1£25, par Ie prince Leopold de 
Belgique, duc de Brabant et heritier du tr6ne. 

I 

Quiconque a l'honneur d'approcher du prince Albert en 
dehors des ceremonies officielles est conquis tout de suite ... 
La reserve que lui connait Ie public n'est ni de la froideur 
ni de 1a morgue; elle est faite d'un gout absolu pour la 
simplicite, d'une horreur complete de tout ce qui constiiue 
Ie « paraitre». Sous la parole lente et mesuree, on sent 
l'enthousiasme, mais un enthousiasme discipline par la 
reflexion, tempere par Ie sentiment de la responsabilite. 
Dans Ie regard un peu vague des yeux souvent baisses 
passe part'ois une lueur de volonte nette, revelant un carac
tete tres different de celui que semble indiquer Ie preniier 
aspect exterieur... Cette gravite, cette mesure, cette 
reflexion n'ont d'ailleurs jamais rien de reveche et appellent; 
au contraire, une sympathie irresistible. Ce n'est point la 
sympathie purement sentimentale, faite d' entrainement; 
c'est une sympathie raisonnee: on se dit que voici un prince 
qui sera un souverain bien moderne, rompant resolument 
avec Ie fatras de tous les restes de l'ancienne conception 
monarchique qui, malgre la democratie, traine encore dans 
les cours ... 

J'avais eu plus d'une fois dcj1t cette impression. Elle 
me revient plus forte que jamais apres cette conversation 
sur Ie pont, dans la tiedeur d'une soiree merveilleuse, toute 
blanche d'etoiles. 

- Vous voyez bien, nous dit Ie prince,. que ce n'est 
point acte d'heroi'sme d'aller au Congo, puisque, pendant 
tout notre voyage, ni Ie baron de Moor ni moi nous n'avons 
eu Ie plus leger acces de fievre. Nous avons, il est vrai, 
eonsciencieusement suivi Ie regime prescrit et pris regu
lierement nos vingt-cinq centigrammes de quinine par 
jour. Mais j'attribue surtout cet heureux resultat au mou
vement que nous nous donnions. Le mouvement me parait 
etre, au Congo plus encore qu'ailleurs, la base de l'hygiene, 
parce qu'il empeche I'homme de se deprimer. Nous avons 
roarche beaucoup et j'ai fait, pour roa part, beaucoup de 
bicyclette. 

- C'est donc possible la-bas? 
- En beaucoup d'endroits. Ce n'est pas toujours coro-

mode en Rhodesie, oil. la brousse, atteignant jusqu'a deux 
metres cinquante, se referme souvent au-dessus des sen
tiers etroits. Mais au Katanga les routes sont relativeroent 
tres belles, allant jusqu'a trois ou quatre metres de 
largeur. On y roule tres bien et,. sans la servitude des 
porteurs, qu:il faut attendre au campement, on avancerait 

. la, graee a la bicyclette, de cent kilometres par jour. 
Du reste, nous avons rencontre, it plusieurs reprises, des 
Anglais voyageant ainsi. C'etaient des types curieux 
d'energie et d'initiative. Chacun d'eux s'en allait tout 
seul, sur sa machine, avec qu~lques milliers de francs en 
poch~, pour explorer Ie Katanga, y trouver un endroit 
favorable a la culture et y creer une exploitation agricole. 
Parfois ils voyageaient de concert avec nous pendant 
quelques heures, p::uf.Jis me me pendant que!ques j ours , 
puis ils disparaissaient, continuant leur audacieuse explo
ration solitaire. 
. - Audacieuse, en effet, car Ie danger doit etre grand ... 

- ,Le danger existe, cedes, mais du cote des indigenes 
il est moins grand qu'on ne se l'imagine gencralement. 
Je puis dire, de science personnelle, que les contl'ees que 
nous avons traversees sont completement paeifiques. 
Tres souvent, Ie docteur Etienne et moi, nous etions, 
grace a nos bicyclettes, a plus de dix kilometres en avant 
de notre caravane et de notre escorte. Or, jamais nous 
n'avons eu .Ia moindre diffieu~te avec les indigenes. 

- QueUe escorte aviez-vous, M)nseigneur? 
- Une section de soldats de la colonie, qui n'a d'ailleurs 

pas du intervenir une seule fois. Ces soldats sont d'une 
discipline parfaite et, si leur nature est un peu indolente, 
ils sont vraiment tres resistants et tres durs quand ils Ie 
veulent. 

- Et les porteurs? N'avez~vous pas eu d'ennuis avec 
eux? 

---" Si, dans la Rhodesie. On nous avait conseille d'em
porter beaucoup de bagages, qui necessitaient une caravane 
de· trois cents porteurs. Je vous avoue que si j'avais ete 
seul, j'aurais considerablement reduit tout cela, pour avoir 
plus de liberte dans la marche. Les evenements s'en sont 
charges du reste. A la frontiere congolaise, Ie plus grand 
nombre de nos porteurs rhodesiens ont refuse de prolonger 
leur engagement: iI ne nous en est reste que soixante-dix, 
ce qui nous a force a laisser en arriere environ deux cents 
charges de vingt-cinq kilogrammes! II est d'ailleurs assez 
difficile de se procurer des porteurs en RhoMsie, oil. la 
main-a'reuvre est accaparee par les mines et les travaux 
du chemin de fer. Mais au Congo tout a bien marche de ce 
cote et Ie service des porteurs s'est fait admirablement. 

- Avez-vous ete souvent en' contact direct avec les 
indigenes, M:mseigneur? 

- Tres souvent et ils m'ont toujours fort bien re~m. 
Mais je ne parlais point leur, langue et vous coroprenez 

10 
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qu'il est difficile dc sc rend!'c un compte cxaet de leur 
mentalite par voie d'interprete. 

- Et la maladic du sommeil'? 
- Helas! nous avons constate combien ses ravages 

sont grands. Certes les blancs peuvent se preserver, par 
Ie port constant du voile, de la contamination par la mouche 
tsetse. Mais ce port constant est pratiquement bien dilii
cile. L'effort doit donc se concentrcr sur l'extermination 
des mouches tsetse, qui propagent la maladie, et sur 
I'extension du traitement par l'atoxyl, qui empeche les 
malades de rester de dangereux foyers d'infection. Or, 
nous avons pu voir que Ia lutte est vigoureusement cngagee 
sous ce rapport et donne de premiers resultats satisfaisants. 

colonie aussi hien que (Ie la m(,tropole, il y aura plus 
d'avantage it retircr dc l'aeh(,vcment ct dc I'utilisation 
de la ligne dc chemin dc fcr dcs Grands-Lacs quc de rcm
ploi dcs voies d'evacuation vcrs Ic Cap. C' est unc opinion 
que je base sur l'cxpericnee des Belges que j'ai vus lit-bas. 
J'admire du reste I'effort de mcs compatriotes qui font 
avancer leur ligne :'1 raison d'un kilomHre par jour, ce qui 
representc unc depense quotidiennc dc cent millc francs, 
ct je rends specialement hom mage it la perspicacite et :\ la 
volonte tenacc de M. Adam, l'ing(,nieur en chef du chemin 
de fer des Grands-Lacs. Vcffort en hommes ct cn capitaux 
devra etrc pousse et continUe, d'autant plus que 1'0n trou
vera une superbe voic de communication en Ie deuxiemc 

I,ES CHUTES KIOMBO SUR I"A I,UFIRA (KATANGA). 

- Quelle impression generale rapportez-vous du Congo, 
Monseigneur? 

- L'impression que voila une superbe colonie, une des 
plus belles qui soient certainement. J ' ai ete frappe de fa 
fa,<on merveilleuse dont on a pu si rapidemcnt organiser, 
en cet immense territoire, les divers services publics. 
Cctte organisation fait Ie plus grand honneur aux Belges 
et elle denote chez nos compatriotes des aptitudes colo
niales remarquables. Les grands travaux que j'ai vus sur 
mon passage sont conduits avec une rare intelligence, 
malgre les difficultes de toute espece, particulierement 
nombreuses dans un pays aussi eloigne. Ces travaux sup
portent avantageusement la comparaison avec ceux que 
j'ai vus dans les autres territoires que j ' ai parcourus. 

- Et que pensez-vous specialement du Katanga, que 
deja on nomme la perle de la colonie? 

- On a raison; mais j'estime que, dans I'interet de la 

bief du Lualaba superieur, oil dcs navires de millc tonnes 
pourront navigucr sur une longueur dc plusieurs centaines 
de kilometres. 

- Vous avcz pu jugcr Ie chemin de fcr du Cap, Mon
seigneur? 

- .rai tout au moins pu eonstater qu'i! n'est pas aussi 
avance qu'on I'a dit. 

II 

Conversation it biltons rompus et qui ne pOllvait evidem
ment, sllr bien dcs points, avoir l'indiscrCte precision de 
l'interview propremcnt dite. 'foutcfois, la declaration a 
propos des communications avec Ic Katanga est bien nette 
et, venant d'oil ellc vient, elle prend certainement une 
importance toute speciale. 

Mais quelle fut, durant ecttc longuc expedition, la vic 
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quotidiennc de la caravane princicre? (;ela nous fut conte 
avec une entiere bonne humeur par Ie Prince et par son 
vaillant compagnon de routc, Ie baron de Moor. 

La marchc commen"a it Brokcn-Hill, mais Ic voyage en 
chemin de fer jusquc-Ht fut marque par un incidcnt it la 
fois ennuycux et plaisant. La riviere Kafue, que traversc 
la Iigne, avait debordc et ses rives formaient un immensc 
lac. On tenta dc passer tout de meme, mais bient6t Ie train 
dut stopper au milieu dc I' eau. Des ingenieurs de la com
pagnie et des hommes d'equipe se mettcnt au travail; 
Ie temps passe .. . Soudain- on annonce que Ie train trans
portc, entre autrcs colis, unc collection d'engins de peche. 
AussitOt les voyageurs dc BC les partager et de se mettrc 

aussit6t la traversee du Katanga. lei les routes devicnnent 
meilleures et elles sont pourvues dc gites d'etapc qui sont 
dc la plus grande utilite pour les caravanes. 

II fait jour it 6 heurcs du matin, mais on se levc avant 
5 heures, afin de se mettre en route des qu'il y a une 
clarte suffisante pour s'y reconnaitre. On fait en moyenne 
25 kilometres par jour. Le Prince prend generalement 
la tete, marche pendant trois ou quatre hcures, pour finir 
souvent I'etape it bicyclette. Ceci cause plus d ' une fois des 
surprises, lorsque Ie Prince arrive it 10 ou 11 heures lit 
ou il n'etait attendu quc vers 1 heure. 

La marchc cst parfois bien dure, par des chaleurs 
allant jusqu'it 70 degres au solcil! Les vivres frais font 

LA LU KUGA EN AVAL n'ALBERTVILLE=(KATANGA). 

it pecher it la Iignc par lcs portieres. Dcs concours s' orga
nisent, des paris s'engagent. Le Prince ct son aide de camp 
sauvent I'honneur du drapeau beige en pechant de quoi 
faire plus tard une copieuse friture. Les voyageurs sont 
presque au regret lorsque, au bout de trois heures, on arrive 
it demembrer Ie train et it faire passer successivement 
chaque voiture tiree par la locomotive. Ce regret s'avivc 
encore lorsque, pcu apres, Ie train est hloquc de nouveau, 
en plein champ eette /'ois, toutes les hoites it graisse etant 
remplies d'cau! Enfin, on arrive it Broken-Hill, d' oiI la 
caravane part Ic 28 avril. 

La marche dans la Rhodcsie est assez monotone it cause 
de la hauteur de la brousse. EIIe n' est point toujours 
agreable non plus, surtout Ie matin, lorsque les herbes sont 
.mouillees par une rosee exccptionnellement abondantc, 
si bien que les voyageurs sont trempes. On arrive it Sakania 
- frontiere congolaise -- Ie 5 mai , pour entreprendre 

souvent decaut : on fait route durant dix jours sans trouver 
un ceuf, une poule ou une ehevre. Pendant to ute la tra
versee, on ne pourra manger que deux fois du bceuf frais ... 

Quatre chevaux avaient ete mis it la disposition dc la 
caravane it Buluwayo, mais on ne s'en est guere servi, 
ces betes n'ayant que deux allures : Ie pas et Ie galop. 
On les a emmenes « it la suite», en s' en servant commc sujcts 
d ' experience it propos dc la maladie du sommeil. 

Des I'arrivee it I'etape, on prcnd du the , puis, quand Ie 
materiel de cuisine cst rendu, on dejeune, generalement 
vers 1 heUl~e. L'aprcs-midi on fait la sieste, on prend des 
notes, on excursionne vers les points interessants; on dine 
au crepuscule, vers 6 heures. Les porteurs allument un 
grand brasier, non seulement pour eloigner les fauves, 
maisaussi pour se rechauffer, car, dans Ie Haut,la baissc 
de la temperature est considerable la nuit. Meme it I'aube, 
on a encore une impression dc froid, surtout it cause dc 
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l'humidite de la rosee, et les negres emportent souvent, 
pour se rechauffer au debut de la marche, des tisons arra
ches au brasier. Les porteurs rhodesiens surtout sont passes 
maitres en l'art de construire des brasiers monumentaux, 
ayant jusqu'a 4 metres de hauteur. Le soir, apres Ie diner, 
on s'etend paresseusement, les pieds au brasier, on fume 
un cigare et l' on se retire sous la tente vers 8 1/2 heures. 

Parfois, la nuit, on a Ie spectacle curieux de l'incendie 
de la brousse. Les indigenes mettent Ie feu a d'immenses 
etendues de brousse, parce que, aussitot apres, repousse 
une herbe fine, excellente pour Ie betail. IIs allument 
l'incendie en plusieurs endroits a la fois, et ron voit alors 
des serpents de feu courir partout, ce qui forme un spectacle 
prestigieux. Souvent aussi pareil incendie leur sert pour 
rabattre Ie gibier, qu'ils chassent ainsi 'vers des pieges, 
trappes dissimuIees ou n,reuds coulants oil vont se jeter 
les animaux. 11 faut d'ailleurs se mefier, pendant la marche, 
de ces pieges, qui coiiterent la vie a plus d'un homme 
deja. 

- A ce propos, avez-vous rencontre beaucoup de 
fauves? 

- On nous a souvent montre des traces de lions, mais 
nous n'avons jamais vu les animaux eux-memes. Les indi
genes en ont une terreur folIe. Un soir, nous campions 
dans un endroit oil, la veille, une femme, etant sortie la 
nuit, avait eU enlevee par un lion. Jamais nos porteurs 
ne nous firent un aussi beau brasier que ce soir-Ia et jamais 
iIs ne Ie garderent aussi etroitement. Le lion ne parut d'ail-
leurs point. ' 

» Les leopards, eux, sont extremement nombreux et 
font beaucoup de mal. IIs n'attaquent pas toujours 
cependant. Un Jour, un d'eux se trouvait arrete 'au milieu 
de la route que nous suivions. Quand nous fUmes a quelque 
soixante metres, il sauta dans la brousse et disparut. 
Nous rapportons la tres belle peaud'un leopard qui, 
une nuit, avait surpris une negresse dans sa case. I1l'avait 
devoree it moitie, puis il avait laisse la Ie reste du cadavre. 
La nuit suivante, un blanc s'embusqua pres de la, suppo
sant bien que Ie fauve viendrait achever son repas. 11 y 
vint en effet, mais une balle Ie tua 'net. 

» D~ns Ie Katanga, il f.tut Ie repeter, on a souvent de 
la peine a se procurer des vivres frais. Des agents parcourent 
Ie pays raflant les vivres disponibles pour les travailleurs 
des mines et du chemin de f~r. 11 y a la, des a present, 
des exploitations fructueuses it creer pour satidaire aux 
besoins immediats. 

» L'approch~ des villages, dans Ie Katanga, se signale 
toujours par la presence d'immenses champs de millet 
ou de sorgho. On y voit aussi d'enormes termitieres, 
qui servent de postes d'observation a des femmes et des 
enfants guettant tout ce qui approche. Malheureusement, 
les indigenes n'y regardent point a abandonner leur village 
pour une raison quelconque et aller Ie reconstruire ailleurs, 
et cette mobilite des agglomerations, embrouillant les indi
cations des cartes, rend souvent la marche bien difficile. » 

La caravane se dirige de l'Etoile-du-Congo vers Ie lac 
Mcero, sans faire Ie crochet vcrs Kambove : Ie Prince a 
visite deja it l'Etoile-du-Congo une exploitation miniere 
toute pareille it celIe qu'il pourrait voir a Kambove. 

11 gagne ainsi six jours sur 1'0rdre de marehe prevu. 11 en 
gagnera eneorc quatre dans la suite, par la rapidite de 
son allure, si bien qu'il arrivera it Boma avec une avance 
de dix jours. 

Le 21 mai, on est a Lukafu. Les populations de cet endroit 
avaient ete signalCes eomme peu stIres: or, il n'advint 
absolument rien d'anormal. Pres de chaque village, les 
femmes accourent au-devant de la caravane, en se frap
pant la bouche ouverte au moyen de la paume de la main, 
ce qui est, parait-il, Ie tcmoignage d'une joie toute parti
culiere. A Lukafu meme, cnorme eoneours de monde. 
Des villages situes It plusieurs jours de marche, tous les 
chefs sont venus: il y a la cheff'essc Kamfua, il y a 1\1 ukem be, 
Lukuku, Maemena, Makepo, il y a surtout Mokanda
Bantu, Ie fils du fameux Msiri, avec qui I'lhat cut tant de 
fil a retordre. Mokanda a tenu it vcnir affirmer au Prince 
son attachement a la cause de la civilisation. Pour donner 
plus de poids it sa demarche, il a amene sa femme favorite ... 
qui etait aussi la femme favorite de son pere. 

Le 29 mai, on atteint Ie lac Moero it Kilwa. Une superbe 
nappe d'eau, ee lac: 110 kilometres de long sur 40 de 
large, avec des rives trcs peuplees. Le Prince va sur un 
petit vapeur jusqu'a LukonzoIw.l, Ioealitc charmante, 
qui est aussitot baptisce Ie Lucerne congolais ... On marche 
alors depuis un mois : eela vaut bien trois jours de repos. 
11 faut attendre d'ailleurs les porteurs, qui arrivent par Ia 
« voie ordinaire ». Repos actif : vi site des environs et 
notamment de Ia magnifique ferme modele, avec son 
superbe betail. 

On continue Ia navigation sur Ie Mcero jusqu'it Pweto 
et ron fait une marche d'aprcs-midi pour arriver it Mutcla. 
Elle est terrible, la marehe d'aprcs-midi, sous ees latitudes. 
Mais il faut bien un peu goiiter de toutes les sensations 
du pays noir! lei encore, on avait etc mis en garde contre les 
popUlations. Or, l'accucil des indigenes fut partieulicre
ment enthousiaste~ 

Alors commence la descentc vcrs Ie fIeuve Congo. ou 
plutot vers la Lufua, un des embranehements qui f,)rme
ront plus tard Ie Congo. Cette region est, helas! infestee 
de tsetse palpalis aussi bien que de tsetse morsitans, si 
bien que la maladie du sommeil dceime autant les hommes 
que Ie bCtail. 

Voici Kiambi et Ie bief de 312 kilometres qui va com'iuire, 
par eau, a Kongolo. Le Prince voyage en pirogue et ceci 
est extrememcnt pittoresque. Ses vingt-quatre pagayeurs 
sont, en son honneur, vetus dc bleu et coiffes d'un fez 
jaune. On a certainement choisi les mcilleurs chanteurs de 
l'endroit, car inlassablement ils scandent leurs coups de 
pagaie des plus belles melopees de leur repertoire. D'ail
leurs, des que leur zCle semble se ralcntir, Ie tam-tam est 
la pour Ics remettre en train. 

Kongolo est attcint Ie 16 juin. C'est Ie point terminus 
du chemin de fer des Grands-Lacs; mais si les t~rrassements 

, sont faits jusque-Ia, Ie bout du rail est encore it Kasongo, 
soit a 126 kilometres. Ceux-ci sont franchis pedestrement 
en six jours. 
. Kasongo est un des endroits oil subsiste un noyau 
arabe. Mais l'influence arabe ne s'y fait plus guere sentir 
que dans Ie type et dans les coutumes des arabises. Les 
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dames de l'endroit ne temoignent pas leur amitie en se 
frappant Ia bouche, mais en jetant aux voyageurs des 
poignees de riz. Or, comme Ies voyageurs sont cette fois de 
qualite exceptionnelle, ils sont bombardes avec Ia plus 
belle vigueur. Les hommes, eux, s'avancent en dansant 
et en lan.yant aux voyageurs des echarpes qu'ils tiennent 
par un bout et retirent ensuite avec une prestesse curieuse. 

Le 24 juin donc, on arrive au bout du rail. Le kilometre ' 
164 vient $l'etre achcve et c'est Ie Prince Iui-meme qui 
entame Ie kilometre 165 en enfon.yant tout seul un tire
fonds, alors que d'ordinaire il faut deux negres pour faire 
semblable travail. Gros succes : du coup, Ie prestige du 
futur souverain se trouve solidement boulonne dans Ia 
region. 

La periode de marche est finie : elle a dure cinquante-cinq 
jours. On prend maintenant Ie chemin de fer des Grands
Lacs et Ie voyage y est pariiculierement agreable : un wagon 
plat a etc attele devant Ia locomotive et Ie Prince a ainsi 
un excellent observatoire pour admirer Ie pays ... Kindu ... 
Navigation de 320 kilometres jusqu'a Ponthierville, 
enfin chemin de fer jusqu'a StanleyviIle, ou l'on arrive 
Ie 29 juin et ou Pon rencontre Ie comte de Turin, cousin 
du roi d'Italie. Le comte de Turin traverse P Afrique en ' 
voyage de chasse et il a force ses etapes tout expres pour 
rencontrer Ie Prince. StanleyviIIe organise une reception 
enthousiaste : de nombreux villages ont envoye leur 
population presque au complet. II y a une retraite aux 
flambeaux, il y a une nuit venitienne sur Ie fleuve ... 

Entin, c'est la derniere partie du voyage, la descente vers 
la cote, dont les details sont connus. 

- Et Ie resultat Ie plus clair de tout cela, conclut Ie 
Prince en riant, c'est qu'en trois mois -d' Afrique active, 
j' ai gagne trois kilogrammes! 

III 

Si indiscrete soit-elle, Ia question se pose forcement : 
- Le Prince n'a-t-il pas fait un peu un voyage a la 

Catherine II? A-t-il pu voir partout les choses telles qU'eIles 
sont en realite? 

- II a vu Ie Congo tel qu'il est, me repond tres nettement 
un « Congolais », retour de Ia colonie. D'abord, croyez bien 
que si Pon peut arranger certaines choses, de-ci de-la, en 
vue d'une visite, il est totalement impossible de « maquil
ler » un itineraire traversant entierement Ie Congo. Ensuite, 
l'avance de dix jours que Ie Prince a prise en cours de route 
eut bouleverse tous les preparatifs. Enfin et surtout, la 
documentation extraordinairement minutieuse dont Son 
Altesse Royale s'etait armce avant Ie depart - nous aV~>Ds 
tous constate qU'elle etait au courant de maints details 
que nous croyions totalement inconnus en Europe -
eut rendu vaines la plupart des tentatives de dissimu
lation. 

» Croyez-moi, Ie Prince a bien vu Ie Congo; et croyez 
aussi que si Preuvre accomplie l'a enthousiasme, il a fort 
bien remarque et note eil des modifications, des perfec
tionnements, des initiatives nouvelles sont possibles pour 
l'avenir. II nous a laisse a tous I'impression d'un futur 
souverain ayant par-des sus tout l'ardent desir de bien faire, 
Ia volonte absolue de realiser toutes les destinees d'une 
reuvre qui permet tous Ies espoirs. 

» Et ce qu'il y a peut-etre de meilleur dans tout ceci, 
c'est Ia le.yon d'energie donnee par Ie Prince a son pays. 
On n'est pas un heros parce qu'on va au Congo, c'est 
entendu. Mais quand on accomplit Ie superbe raid que Ie 
Prince vient de terminer sans une dCfaillance, on est un 
homme ... » 

lIIATADI. 
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LE VOYAGE DU PRINCE LEOPOLD 

C'est Ie '21 avril 1925 que Ie duc de Brabant, 
-conduit it Ap.vers par Ie Roi, la Reine et la princesse 
Marie-Jose, s'embarqua sur l' Anversville pour 
aller faire un long voyage d'etudes dans notre 
colonie du Congo. 11 partit comme un modeste 
voyageur, accompagne simplement du major 
Raquez, officier d'ordonnance du Roi. 
. Une courte escale it Casablanca, sur la cote du 
Maroc, avec visitc it Rabat OU il fut I'hote du 
marechal Lyautey. Une deuxieme it Teneriffe, OU 
il fut salue au nom du roi d'Espagne par Ie capi
taine general des iles Canaries de Heredia Del
gado. D'autres. it Dakar, OU il fut rec;u par Ie 
gouverneur general de l' Afrique occidentale fran
c;aise, M. Carde; it l'ile de' San Thome, dont 
il parcourut les magnifiques plantations de 

cacaoyers, Et Ie Prince arriva Ie 10 mai it l'em
bouchure du Congo. 

A Banana, l' Anversville entra dans l'estuaire 
du fleuve, large it cet endroit de douze kilometres. 
Le fort de Shinkakasa Ie salua de trente-trois coups 
de canon .. Le navire passa it proximite de Pile 
de Mateba, ou la Compagnie des Produjts eleve 
d'importants troupeaux de bovides pour la bou
cherie, et apres quatre heures de navigation 
atteignit Boma. La garnison tout entiere etait 
rangee sur la rive et rendait les honneurs. Le 
gouverneur general, M. Rutten, avec un groupe 
compact de fonctionnaires, attendait Ie debar
quement de l'heritier du trone. Tous les Euro
peens etaient Ut, et la foule des indigenes etait 
enorme. 

BOMA ET LE MAYUMBE 

Apres les presentations, Ie Prip.ce monta it 
Boma-Plateau. Le lendemain, il s'initia aux divers 
services gouvernementaux non transferes encore 
it Leopoldville, la nouvelle capitale de la colonie, 
et il alIa visiter I'hOpital pour les Europeens, les 
cabinets de consultation diriges par Ie Dr Rhodain, 

·1'hOpital pour les indigenes, qui denote Ie desir 
de contribuer dans la plus large mesure au soula~ 
gement de ceux-ci. Mais il faut biep. reconnaitre 
que, sur l'immense territoire, Ie personnel des 
medecins et Ie mateliel medical sont tres insuffi
sants. 

Le Prince visit a aussi les . ecoles, notamment 
l'etablissement d'instruction pour indigenes, con
struit par les Freres de .la Doctrip.e chretienne, Ie 
fort de Shinkakasa, Ie camp de la force publique. 
Le 13 mai, il partait pour Ie Mayumbe, accompagne 
du major Raquez ct, aussi, du docteur Mouchet, 
rencontre it Banana et qui Ie suivit dans tout son 
voyage. 

Le chemin defel'du Mayumbe se dirige pel'pen
diculairemcnt au fleuve Congo, dans la direction 

sud-nord. II a .144 kilometres de longueur et l'on 
s'est decide it l'ameliorel', car la fore! du Mayumbe, 
presque aussi grande que toute la Belgique, est 
d'une incomparable richessc. On y exploite Ie pal
mier elai's, qui donne l'huile de pal me. Sous son 
merveilleux couvert, eUe protege des cafeiers, 
des caeaoyers... Le lop.g de ]a voie, des factore
ries, des colons se sont instaUes. 

Au kilometre 32, la Compagnie sucriere euro
peenne et coloniale debute dans ses essais de mise en 
valeur de 10,000 hectares de foret, constituant son 
domaine. Un superbe bois, appele (.: limba », s'y 
rencontre en abondance; l'utilisation en a ete 
pr~scrite recemment par l'administration des Che
mins de fer belges pour Ie "plaquage des voitures. 
Les parties de foret deboisees seront reboisees 
au moyen de cafeiers et de palmiers it huile. II 
faut citer encore les plantations de la Luki et de 
la Societe forestiere et agricole du Mayumbe. 

Au kilometre 56, on trouve celles de la ~ani
bika, ou' un ancien fonctionnaire du service agr.i
cole dirige d'importantes cuJtures de cafeiers et 
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de caeaoyers. A proximite, Ia Societe d'agricul
ture et de plantations occupe une belle pro-

Au kilometre 87, les deux fr(~res Egger, sujets 
suissE's, anciens agronomes de l'Etat, ont demande 

une petite concession, y ont investi 
leur,> economies, une trentaine de 
mille francs, et ont dcbute en instal
lant une modeste usine pour Ie trai
tement de l'huile de pal me ; ils 
obtiennent journellemertt une tonne 
d'huile. lIs traitent les regimes recol
tes dans Ies peuplements natureJs, 
mais ils ont etabli aussi des planta
tions rationnelles, plant ant 250 elals 
par hectare. 

Entre Ie kilometre 103 et Ie kilo
metre Ill, se developpe Ie · do
maine de 4,000 hectares de l'Urse
lia. II y a environ 2,000 hectares de 
plantations de cacaoyers en rap
port. Les centres de culture de 
Benza Masola et de Bangula, crees 
en 1900 et en 1905, (:omportent des 
habitations, des magasins et des 
usines pour Ie traitement des pro
duits, Ie tout en mac;onnerie. 

Enfin, du kilometre 140 au kilo
metre 144, on trouve autour de 
Tshcla les vastcs domaines de 1a 
Societe foresW'!re et commerciale, 
Ie domaine des Princesses ... Et une 
route de six lienes va etre eon
strnite entre Tshela et Ganda 
Sundi, centre de cultures cree par 
l'Etat. 

EN CARAVANl, DANS LA REGION DES CATARACTES (BAS CONGO). 

Le Prince qui, logeant it l'Ur
selia, avait vu tout cela, retourna 
Ie 15 mai au kilometre 100, pour 
visiter la mission catholique de 
Kangu, ou les missionnaires de 
Seheut s'occupent de l'education 
des jeunes indigenes. On y trouve, 
dans diverses classes, pres de deux 
cents enfants, dirigcs par des Freres 
assistes de quelques moniteurs indi
genes. Les Dames chanoinesses de 
Saint-Augustin s'occupent des fil

priete, riche en cafeiers, cacaoyers et vanilliers. 
Au kilometre 80, la Societe des palmeraies 

congolaises s'occupe de l'exploitatiM des pro,lmiers 
a huile et de l'etude des bois. 

Iettes. Avec un grand dcvouement, dIes dirigent, 
en outre, un dispensaire, ou, plusieurs fois par 
semaine, des centaines d'indigenes arrivent des 
villages environnants pour etre soignes ct aussi 
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pour recevoir les inoculations contre la maladie 
du sommeil. 

Apres avoir passe encore par Kiniati et par 
Temvo, centres agricoles interessants, Ie Princc 

rentl'a it Boma, aHa excursionner vcrs Ie bas fieuve 
et visita les criques et Ie poste de Banana. 

Le 18, il s'embarquait pour Matadi, it bOI'd du 
yacht l' Hil'ondelle. 

CIlUTES GmLLAUME (KWANGO). 

MA TADI -THYSVILLE 

Le Prince fut re<;u it Matadi par M. Bousin, 
directeur general du Chemin de fer du Bas
Congo. 

Matadi est Ie terminus de la navigation mari
time. On accoste au pier, ouvrage nH~tallique sur 
pieus en 'acier, ayant 500 metres de long, dont 
l'extremite sera all on gee dc 150 metres environ., 
ce qui permettra a trois bateaux de grand tonnage 
d'accoster en meme temps. 

Avec .ses habitations assez nombreuses, epar
pillees sur les versants des monts de Cristal, la 
localite est tres animee. La Compagnie des chemins 
de fer des Cataractes. y a ses installations, et, d'ac
cord avec la Societe de manutention ou « Manu
congo », s'occupe du transport des marchandises 
arrivant d'Europe et destinees au haut Congo ou 
it I'exportation. Les bureaux des diverses compa
gnies, de la Banque du Congo beIge, Ies facto
reries sont bien amenages. Le Prince visita les 
installations du chemin de fer ct du port, en voic 
de transformation et d'extension. 

II se rendit aussi it I'hOpital de Kinkanda, situe 

sur un plateau en ayal de Ia cuve de Matadi. 
Kinkanda date de Ia construction du chemin dc 
fer du Bas-Congo, ainsi que la mission de Matadi, 
creee pour les Senegalais catholiques OCCUPE:S it ces 
travaux. Des prHres du diocese de Gand y furent 
envoyes alors par Mgr Stillemans. Quand l'eveque 
rappela ses pretres, la construction terminee, les 
Redemptoristes se chargerent de l'eeuvre, avec 
l'aide des Seeurs de la Charite de Gand. 

Le 19 mai, un train special conduisit Ie Prince de 
Matadi it Thysville. En cours de route, Ie train 
s'arreta it Lukula ou se trouve une importantc 
cimenterie, et it Tumba, ou existc une mission 
fondee par les Redemptoristes. 

Les indigenes sont formes au metier de tailleur, 
de cordonnier, de menuisier, de ma<;on; on leur 
apprend la culture potagere et l'entretien de plan
tations d'orangers, de cafeicrs, dc cotonniers, 
d'eucalyptl,ls, de pommes de terre, de tabac. A 
Tumba, il y a un atelier d'imprimerie et un atelier 
de reliure. 

Apres une journee de voyage, on arriva it Thys-
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ville. Elle possede un hOtel OU les voyageurs pas
serent la nuit. 

Le Prince visit a les missions catholiques et 
protestantes de Thysville et des environs. A 

Sona Bata existe notamment une mission desser
vie par l'American Baptist Foreign Missionnary 
Society. 

I.e 21 !Uai, OIl partit pour Kisantu. 

LA « CAPITALE DES MISSIONS )) 

Kisantu, OU Ie Prince fut ret;u par Mgr Stanis
las Devos, prefet apostolique du Kwango, est 
la « capitale » des missions des Jesuites au 
Congo. 

Les archives de la Compagnie de Jesus font 
remonter a l'an 1547 Ie premier depart d'enfants de 
Saint-Ignace pour Ie royaume d'un souverain 
congolais du nom de Diego, et les excursions apos
toliques de ces Peres portugais les auraient menes 
jusqu'au Stanley-Pool. Leur action cessa en 1758. 
Elle reprit de nos jours quand Leopold II fit appel 
aux Jesl;lites, comme aux Peres Blancs et aux Peres 
de Scheut. Leurs premiers missionnaires arriverent 
en 1898 a Kimuenza, pres de Leopoldville, OU ils 
ouvrirent une colonie scolaire pour jeunes esclaves 
liberes par I'Etat et qui entraient ensuite, pour la 
plupart, dans la force publique; c'etait une ecole 
de pupilles. A Kisantu fut fonde, en 1894, un veri
table centre d'evangelisation, dont l'influence 
s'etend aujourd'hui sur une partie des deux dis
tricts du Bas-Congo et du Kasai et sur Ie district 
du Kwango, avec une population de plus d'un 
million d'habitants. Les Jesuites ont cree un millier 
d'ecoles Iurales, une vingtaine d'eeoles primaires, 
des ecoles professionnelles, une ecole normale a 
Kisantu et un petit seminaire a Lemfu pour la 
formation d'un clerge indigene. 

Les ecoles mrales, qui ont remplace les fermes
chapelles, sont etablies dans les villages OU Ie chef 
se montre dispose it recevoir les missionnaires et 
sont placees sous la direction d'un catechiste noir, 
qui enseigne Ies elements de religion et donne des 
notions d'ecriture et de lecture. A l'ecole primaire, 
pendant six mois, Ie negre ret;oit une instruction 
plus soignee et se prepare au bapteme, et aussi au 
mariage avec une negresse ba ptisee; ils retournent 
dans leur village fonder un foyer chretien. L'ecole 
normale de Kisantu, parfaitement outillee, preparc 
les t'.ujets les mieux doues a devenir des employes, 
des artisans, des catechistes-instituteurs. Les 

ecoles professionnclles initient les neg res it un 
metier qui leur permettra de gagner leur vie, 
Toutes ces ecoles comptent actudlement, ensemble, 
vingt-trois mille cleves. 

Kisantu est situe sur un va.ste plateau dc deux 
kilometres de longueur. I.e chemin dc fer roule en 
contrebas, dans unc vallee OU paissent dcs bctes 
a cornes, OU s'etendent dcs rizieres labourees 
au moyen de charrues attclees de six paircs dc 
breufs, OU sc trouve aussi Ie Jardin botanique du 
Frere Gillet, celebre dans tout Ie monde colonial. 
Son crcateur, un Ardcnnais, que lc Prince felicita 
chaleureusement, a rcussi, par un labeur patient 
de trente annees, a acclimater ici les essences 
tropicales les plus diverses. Des plantes d'agrement 
et des plantes vivrieres venues de tous les coins 
du globe ret;oivent, par les soins du Frere Gillet, 
une culture approprice dans un sol abondamment 
arrose d'une eau eourante amenee par un savant 
systeme d'irrigation. 

Le Prince dejeuna a la residence du prefet apos
tolique, Mgr Devos, residence qui cst eomme une 
grande abbaye moderne au milieu d'un pare 
tropical. II y a la, d'une part, Ia maison des Peres, 
avec l'ecole des catechistes, les ateliers de menui
serie, de charronnerie, la forge, l'imprimerie, la 
brasserie, les dortoirs des gan;ons, les magasins a 
provisions; d'autre part, Ie couvent des Sreurs de 
Notre-Dame, avec son pensionnat-ccolc OU cinq 
cents jeunes filles ct fillettcs sont eduquces, son 
atelier de couture, sa pharmacie, sa consultation 
de nourrissons. Plus de cinquante batiments cn 
briques roses ont ete construits par lcs noirs, sous 
la direction des Freres coadjuteurs, les techniciens 
charges de l'education professionnellc, et s'ados
sent a des massifs d'eucalyptus. Vne allee ombragec 
de palissandres mene a l'eglisc, qui peut contenir 
1,500 personnes. 

Pendant plusieurs jOUl"S, Ie Prince voyagea par 
{-tapes dans la region de la riviere lnkissi, pour se 
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rendre compte des forces hydrauliques et des 
possibilites d'electrification de cette region. Puis, 
il part it pour Leopoldville, la nouvelle capitaIe 

du Congo beIge, OU il arriva Ie 26 maio Le viee
gouverneur, M. Engels, l"attendait, entoure de 
toutes les autorites du Stanley-Pool. 

LEOPOLDVILLE. KINSHASA 

L'agglomeration urbaine de Leopoldville s'etend 
sur trois plateaux, disposes en bemicycle au fond 
de la derniere crique du Stanley-Pool, en aval du 
port de Kinshasa. La gare, terminus du chemin de 
fer de Matadi au Pool, est situee sur Ie premier 
plateau. La mission des Peres de Scheut, I'eglise 
paroissiale et les ecoles primaires et professionnelles 
des Frercs de la Doctrine chretienne, sopt instal
lees sur la deuxieme eminence, dominee par les 
batiments de Ia Croix-Rouge. La ville officielle, 
residence des fonctionnaires et siege des services 
administratifs, est etablie dans Ies bouquets de ver
dure accrocbees aux flancs de la troisieme colline. 

Le 27 mai, Ie Prince fut re~u a la catbedrale par 
Ie vi caire apostolique Mgr Van Ronsle. Peu apres, 
il signait Ie Livre d'or du district urbain. 

Apres avoir pose la prcmiere pierre de la Chambrc 
de commerce, Ie Prince visita durant quatre jours. 
Ies hOpitaux, Ies ecoles, la Banque du Congo, Ie 
camp militaire, lc port, Ies installations des Huile
ries du Congo beIge, de I' « Unatra», de l' « Inter
fina », (ces ind.ications abregees sont tres a Ia mode 
pour I(s societes : celles-ci designent l'Union 

Nationale des transports fluviaux et l'Intcrtropi
cale commerciale et financiere). II alla deposer 
des fleurs au pied du monument clevc aux avia
teurs, et dans l'ancien cimetiere de Leopoldville 
comme hommage a la memoire des pionniers 
tombes pour l'reuvre africaine. 

La ville arborait, avec Ie drapeau belge ct Ie 
drapeau du Congo, les armoiries que venait de 
lui oct royer Ie Roi et qui evoquent tout a la fois 
I'reuvre superbe du Congo, son royal fondateur et 
Ie fleuve qui a fait deja la prosperite de Leopold
ville, qui lui apportera dans l'avenir d'incaleulables 
richesses. ElIes se blasonnent ainsi : D'azur a la 
fasce ondee d'argent a la lettre initiale L sommee 
d'une couronne royale, brochant sur la fasce et Ie 
champ de l'eeu et accostec en chef de deux etoiles 
a cinq rais, Ie tout d'or. Devise : Opes advectat 
amnis (( Le fleuve apporte la richesse »). 

Le 30 mai, Ie Prince fit une excursion aux chutes 
de Stanley-Pool; il assista a une garden-party et Ie 
soir a une fete militaire. Le lendemain, il se rendit 
a Brazzaville; Ie gouverneur general du Congo 
fran~ais lui en fit les honneurs. 

KWAMOUTH-COQUILHATVILLE 

Le 1 er juin, Ie duc de Brabant etait it K wa
mouth, dont Ie port est constitue par des hl;mgars 
et quelques maisonnettes blanches et vertes con
struites a flanc de coteau sur la pointe roche use 
faisant coin au confluent des deux grands fleuves : 
Ie Congo et Ie Kasai. En face, l~ rive montagneusc 
du Congo fran~ais. 

Puis, par Bolobo, Ie poste fran~ais de Mossaka 
et Irebu, il arriva, Ie 7, it Coquilhatville, chef-lieu 
de Ia province de l'Equateur, OU il fut re~u par M. 
Ie gouverneur Duchesne. 

Le Prince passa en revue les troupes massees 
. pour rendre les honneurs. II offrit aux autorites 
un dejeuner it bord du steamer Luxembourg, et sc 
rendit ensuite it l'eglise des Peres Trappistes, vastc 

temple e,n briques dont Ie porche s'encadre de 
deux hautes tours. 

II alIa visiter egalement la mission des Trappistes a 
Bamania,fondee en 1895 et remarquable par ses cul
tures, ainsi que Ie celebre Jardin botanique d'Eala. 

Revenu a Coquilhatville, il parcourut tonte Ia 
ville, s'arretant longuement dans les ecoles, it 
I'hOpital, a la prison, au marche indigenc, dans les 
etablissements industriels et "au camp, OU une fete 
sportive et militaire avait ete organisee. 

Le Prince ne quitta Coquilhatville que Ie 10 juin. 
II s'arrHa it Bolengi, ou il y a une mission protes
tante desservie par Ies Disciples of Christ, puis, 
Ie 12, il partit de Lukolela, en caravanc, vel'S Ie 
lac Leopold II. 
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AU LAC LEOPOLD II ET DANS LE KASAl 

Apres avoir traverse it pied la foret equatoriale, 
Ie voyageur princier arriva Ie 21 juin au lac 
Leopold II. 

Pendant plusieurs jours, il visita Inongo, Nioki, 
Mongobele, Mushie, avec leurs belles plantations 
de palmiers et d'arbrcs it caoutchouc, puis il re
monta Ie Kasai , s'arretant it Bokala, a Bandundu, 

groupe plus de trois mille chretiens et plus de ccnt 
catechistes. Les honneurs lui en furent faits par Ie 
superieur, Ie Pere Handekyn, qui est I'autcur 
d'opuscules en langue tshitetela. 

Apres avoir re<.;u it Bena Dibele Ies chefs 
hatetelas, Ie duc de Brabant se dirigea vel'S IIebo, 
ou il arriva lc 14. C'est un postc en formation, qui 

SUJETS DU CHEF GONGO-MOSENGERE. - LA FEMME PORTE UN COLLIER 

DE CUIVRE MASSIF DE 4 A 5 KILOS (DISTRICT DU LAC LEOPOLD u). 

it Ia mISSIOn de Womboli dirigee par Ies Jesuites, 
it Dima, it Brabanta ou la Societe des huileries du 
Congo beIge a erige un poste. Le 2 juillet, il arrivait 
it Basongo, au confluent du Sankuru et du Kasai. 
Pres de Ia rive, il y a quelques factoreries. Sur lc 
plateau qui se prolonge dans Ie pays, on trouve Ie 
poste de l'Etat avec un camp de travailleurs, et dcs 
cultures bien entretenues. 

Le 7 juillet, Ie Prince se trouvait it Bena Dibele. 
II visita l'usine de Ia Compagnie commerciale 
belgo-africaine (Ia « Combelga », comme on dit 
plus brievement).II fit en automobile une excursion 
it Lodja, sur la riviere I,ukanie, ou les Peres dc 
Scheut ont une mission fondee en 1916 et qui 

sera la tete de Iigne du chemin de fer du Bas-Congo 
au Katanga. La rivc cst encombree dc materiaux 
destines it Ia construction du railway. L'etablissc
ment de la voic sc pOUl'suit normalemcnt, sous Ia 
direction de M. l'ingcnieur Oclon Jadot. 

Le 20 juillet, Son Altesse Hoyale abordait la 
region diamantiferc it Charlcsville, villc qui cst 
Ie centre de transit de la Societe intcrnationale 
forcstiere et miniere du Congo. II y existc un poste 
de l'Etat · et un village de travailleurs. Quelqucs 
maisons de commerce y sont cgalemcnt installees. 
Sur la rive gauchc du Kasai s'eleve unc mission 
protcstantc avec ecole primaire ct atdicrs; parmi 
les dix missionnaires elt' cettc mission, il y a 
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des Scandinaves, des Anglais, et des Americains. 
Sur la rive droite de la Lubi et en aval du confluent 
de cette riviere avec Ie Kasai, se trouve Ie camp 
de la force publique, avec quatre cents hommes. 

Sous la conduite de M. Doyle, representant 

TATOUAGESDE }'EMME BAI{WA-M'Pl1T~1 

(DISTRICT DU SANKURU). 

general de la « Forminiere » en Afrique, Ie Prince 
visita quelques mines dc la region de Tshikapa et 
il put etudier toutes les installations de la societe. 
Celle-ci s'est attachee surtout a ameliorer les 
moyens de transport, a reduire la main-d'reuvre 
par l'emploi des machines chaque fois que Ia 
chose est possible, a creer des villages pour les 
travailleurset les agriculteurs; et elle entretient 
dans Ie Kasai des troupe au x de quelques milliers 
de tetes de bet ail destines a l'alimentation des 
blancs et des noirs. 

Le Prince aUa admirer les chutes de Mai Munene, 
puis part it pour Luebo. ou il arriva Ie 26. 

Luel)o est un tres joli petit poste, avec de 

coquettes maisons. Les Peres de Scheut y ont 
ouvert une ecole primaire ou enseignent des insti
tuteurs noirs, sous la direction d'un missionnaire. 

Sur l'autre rive de la Lulua s'eleve la vieille 
maison des Presbytt~riens americains. La aussi, il 

VILLAGE BALUBA AU lI1ILIEU DE PALMmns llORASSUS 

(DISTRICT DU LOMAMI). 

y a une reuvre scolaire iJllportantc avec de nom
breuses annexes pour l'enseignement professionnel 
(vannerie, ~ordonnerie, travail du bois, etc.) dan~ 
tout Ie Kasai, une grande imprimerie, un hopital 
avec salle d'operations. 

Apres avoir passe par Luluabourg, centre d'une 
region ou la population indigene de Balubas est 
saine et assez abondante, Ie Prince arriva Ie 30 

a Lusambo. 
Lusambo est Ie chef-lieu du district du Sankuru, 

qui produit principalement du riz, du coton, du 
tabac, de l'huile de palme, du copal, de l'ivoire. 
La ville, aux avenues bien plantees, compte de 
nombreuses factoreries. Des routes carrossables 
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mencnt it Pania lVIutombo et it. I,uluaboUl'g. Le 
Prince visita l'ecole industriell~ des Freres de la 
Charite, I'hOpital, l'usinc de l~ Compagnie coto-

niere congolaise, Ie marche indigene et les environs 
de Lusambo, puis il partit pour Kabinda, dans Ie 
Katanga. 

AU KATANGA 

Vaccueil de la population fut tres chaleurcux. 
Un grand nombre de chefs indigenes, en vCtements 
d'apparat, vinrcnt rcndre hommage it l'heritier du 

Les travaux de terrasscment attcigncnt Ie kilo
metre 380, en territoirc de Kanda Kanda. De ce 
village, Ie due de Brabant se rendit ~\ Lulamba, 

DANS LES PAP¥Rl'S DU HAUl' LUALABA. 

trone; parmi eux se trouvait Basonge Yakamunou, 
fils de cc Lumpungu qui fut pour nous -un allie 
fideIe des l'oceupation du pays par les Dhanis, les 
Gillain, les Michaux. 

Le Prince quitta Kabinda Ie 8 aout, pour 
commencer, en automobile, une randonnee de plus 
de 700 kilometres, qui lui permIt, tout en faisant 
quelques crochets vel'S les installatic m interes
santes, de voir les travaux du chemin de fer du 
Bas-Congo au Katanga. 

centre d'eIcvage de la Forminiere, et :'t Thielen
Saint-Jacques, ()u les Peres de Scheut ont etabli 
nne mission. II passa cnsuitc par Kaniama (au 
kilometre 320 du chemin de fer), et. par Mato, 
poste gOll verne mental sitll{~ it une einquantainc 
de kilometres au nord de ee tract-. Enfin, i\ arriva it 
Kamina (au kilometre 141), desservi par Ie railway 
depuis plusieurs mois. 

C'est en draisinc et en chemin de fer que Ie 
voyage vers Elisahethvillc allait sc poursuivre. 
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De Kamina, Ie Prince sc rendit it la limite extremc 
du railway qui atteignait it cc moment Ie kilo
metre 237; il y prit grand interet au travail de la 
pose du rail execute avec une ardeur joyeuse par 
des equipes parfaitement drcssees de ces Balubas 
qui, il n'y a pas longtemps, fuyaient encore devant 
I'Europeen. 

Le meme jour, on partit pour Bukama, OU 
l'arrivee se fit it la ;o.uit naissantc, aux lueurs d'unc 

illumination feerique sur Ie grand pont jett' en 
travers du Lualaba. 

Apres une tournee rapide dans la cite naissante 
de Bukama et une revue attentive des travaux 
de construction du pont definitif, eut lieu Ie depart 
pour Elisabethville, dans un train special equipe 
par Ie Chemin de fer du Katanga, dont Ie dirccteur 
general, M. Charles Janssen, avait tenu it faire 
lui-meme les honneurs. 

SEJOUR A ELISABETHVI.LLE. - L'UNION 'MINIERE 

L'arrivee dans Ie chef-lieu de la provincc du 
Katanga eut lieu. Ie 14 aout, it dix heures du matin. 
Elisabethville s'etait entierement pavoisec. 

Le Prince y passa une 
dizaine de jours, en visita 
tOu.s les etablissements 
publics, les missions, les 
ecoles, les ateliers du 
chemin de fer, les usines, 
les fermes des colons de 
la banlieue, inatigura un 
nouvei hopital, et assista 
it de nombreuses fetes 
organisee.s en son hon
neur, notamment it tine 
fete militaire au cours de 
laq1J.elle il remit un dra~ 
peau aux Anciens com
battants du Katanga. 
C'est uncomitededames, 
preside par Mme Heenen, 
femme du commissaire 
general, qui avait pris 
i'initiative de cet hom
mage rendu aux combat
tants de la guerre mon
diale. 

entier : les mines dc l'Etoile-du-Congo et dc 
Ruashi, de Kipushi (maintenant Prince -Leopold), 
de Luishia, de Likasi, les installations de l'usinc 

de concentration de Pan
da. De Panda, il se rend it 
it la mine de cuivre dc 
Kambove, aux carrieres 
de Kakontwe, au fameux 
gisement de minerai 
d'uranium de Shinko
lobwe. 

L'extraction - mono
pole beIge - de ce pre
cieux minerai de radium, 
dont la richesse depasse 
de beaucoup celie des 
minerais americains, se 
fait en Carriele. Les indi
genes suivent Ie filon (de 
couleur jaune d'or, vert 
ou noir), et, apres un 
triage rapide, chargent 
Ie minerai dans des wa
gonnets remontes au ni
veau du sol par plan 
incline. Ce minerai est 
mis en sacs et expedie 
it Panda ou il est analyse, 
emballe soigneusement 

En meme temps, Ie 
due de Brabant commen
crait la visite des mines 
et des usines de la grandc 
industric moderne im-

UN GROUPE n'.:Lt:GANTES CHEZ LES BALU BAS. 

, e\ envoye en Europc 
pour etre traite it l'usine 

plantee dans Ie Sud du Congo (dans ccttc region 
ou, il y a vingt ans, n'etaient exploites que quelques 
gisements de cuivre) par I'U nion mini ere du Haut
Katanga et celebres aujourd'hui dans Ie monde 

d'Oolen, en Campine. 
C'cst Ie gisement de Shinkolobwe qui assure ~\ 

la Belgique, ainsi que nous l'avons dit dans un 
autre chapitre, la preeminence sur Ie marc he 
mondial du radium. 
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Le depart de Panda eut lieu Ie 26 "aout, au soir. 
A partir de 'ce moment, Ie Prince et sa suite 
l'eprirent place dans Ie train special qui s'arrHa 
aux endroits les plus interessants du parcours; 
ceIapermit de visiter les fermes des freres Goe
thals, it Kando et Kapiri, Ie camp de Ngule, Ie 
ccntre d'eJevage ae Katcntania, la mission de 

main-d'reuvre. L'activite agricolc doit marcher dc 
pair avec l'activite industricllc. Si I'Union minierc 
a pu realiscr son programmc dc politiquc indigenc, 
c'est grace it l'essor qu'clle a su donncr aux cul
turcs vivrieres, ct dans la region minierc memc 
ct dans les autrcs districts dc la province du 
Katanga, notamment all Lomami d dans Ja zone 

C IIUTER DE LA J.l' BCDJ (KAT.\NGA). 

Kansenia, les cimcnteries de Lubudi et Ie chal'
bonnage de Luena. 

Avant de quitter la contree, Ie Prince exprima 
wn admiration pour les efforts deployes par 
I'Union miniere et Ie Comite special du Katanga 
afin d'assurer aux ouvriers un service medical 
efficace, un logement salubre et un ravitaillement 
convenable. «Le devcIoppement de toute grande 
industrie, a-t-on ecrit justement, surtout dans un 
pays neuf et naguere encore desert, pose d'emblee 
lin redoutable probleme : Ie ravitaillement de la 

dcs Lacs, ou la fertiJite dn sol ct Ies conditions du 
climat generalcs favorisent Ie travail des colons. 
C'est l'apport des vivres fournis par l'agriculture 
de ces regions ql ' i assure Ja subsistance du 
Katanga industricl. » 

Le 30 aout, Ie duc de Brabant, accompagnc 
par M. Grandry, dirccteur de la Compagnie des 
chemins de fcr dcs Grands-Lacs, s'cmbarquait it 
Bukama, a bord d'un bateau appartenant it ccttc 
compagnie. Apres avoir fait nne excursion en 
pirogue au lac Kisali et avoil' vu les pecheries, 
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vOlsmes, du lac Upamba, il arriva it Kabalo, 
d'ou, Ie 3 septembre,par chemin de fer, il partit 
pour Albertville, s'arretant en ro.ute pour visiter 

it Niemba Ie camp militaire, it Makaia les char
bonnages exploites par la Compagnie geologique 
et mini ere - la « Geomines ». 

ALBERTVILLE ET BAUDOUINVILLE 

C'e:,t it Albertville, a l'embouchure de la Lukuga, 
que Ie troisieme tron~on du chemin de fer des 
Grands-Lacs atteint Ie lac Tanganika. Ce terminus 
est aussi un centre de 1a navigation. 11 y a un ser
vice hebdomadaire Albertvil1e-Kigoma, cn corres
pondance avec Ie train Kigoma-Dar cs Salam, 
c'esi-it-dire avec l'ocean rndien. 11 y a des services 
pour Usumbura et l'Urundi, pour Bismarckburg et 
l'ancienne colonie allemande de l'Est africain 
tous les quinze jours. 

On tiouve it Albertville des chantiers de construc
tion navale et des ateliers de reparations, des 
forges, des menuiseries, une usine electriquc, de 
nombreuses exploitations commerciales et des 
factoreries. Au quartier administratif sont crigees 
quelques belles habitations. 11 y a aussi une mis- ' 
sion des Peres Blancs, nouvellement construite, 
avec une ecole primaire pour gar~ons et pour 
filles, ou enseignent des instituteurs et des insti
tutrices indigenes. 

A Albertville, Ie Prince s'embarqua sur Ie 
s;eamer Due de Brabant, qui Ie conduisit it Bau
douinville; il y fut re~u par Mgr Roelens, vicaire 

, apostolique du Haut-Congo, et par son coadjuteur, 
Mgr Huys. Baudouimulle est, Ie siege de 1a grande 
mission des Peres Blancs. C'est Mgr Roelens, alors 
simple missionnaire, qui en jeta les bases. EIle 
se trouve it une lieue et demie dli Tanganika, sur 
un plateau sureleve de 500 metres au-dessus de ce 
lac. En bas, sur les rives, s'etend une belle plaine, 
Ie plateau de Marungu. Le capitaine Joubert, 
ce veteran de I' Afrique et ouvrier de la premiere 
heure, defenseur des negres contre les hordes 
esclavagistes des Arabes, y etait installe. Une 

population nombreuse etait venue so placer sous 
sa g~rde, lui demandant aidc et protection. Vel's 
1910, la terrible maladie du sommeil for~a Ie 
capitaine Joubert et ses proteges it aIler chercher 
un refuge dans l'interieur du pays. 

Dans l'entre-temps, la nouvelle mission de 
Baudouinville commen~ait it prendre son essor. 
E,n 1897, on posa la premiere pieHc de l'eglisc. 
Cet edifice en style gcthique, avec ses trois nefs, 
ses colonnes elegantes, ses voutes hardies, fait 
l'admiration de tous les visiteurs. Autour de (;ette 
eglise vinrent se ranger un nombre imposant 
d'autres batiments, comme la maison pour les 
missionnaires, divers ateliers, les loeaux d'ecole et 
une ferme modele. Plus tard, on y erigea aussi un 
grand seminaire. 

Le Prince visita avec un vif interet la mission 
de Baudouinville, puis se rembarqua pour Kigoma 
sur l'autre rive du Tanganika, qui est Ie terminus 
du chemin de fer de l'ocean Indien, travers ant 
toute l'ancienne colonie allemande de l'Est afri
cain. 11 parcourut la localit6, vit it Udjiji Je man
guier qui rappeUe Ie sejour de Livingstone et sa 
rencontre avec Stanley en 1871, et partit pour 
Usumbura, ou il s'arreta Ie 6 septembre et fut 
re<;u par M. Marzorati, commissaire royal bclge 
dans les territoires de l'Urundi et du Ruanda. 

Le 7 septembre, Ie Prince arriva it Uvira, Ie 
chef-lieu du territoire du Tanganika dans Ic 
district du Kivu, sur la rive gauche du lac, cn face 
d'Usumbura. C'est d'Uvira que, en caravane, il 
partit pour la fameu.se region des volcans du Kivu, 
eonnue depuis trente ans it peinc et une des plus 
eurieuses, des plus pittoresqucs qui soient. 

LE KIVU 

Le duc de Brabant atteignit Bukavu Ie 12 sep
tembre. 11 visita la mission des Peres Blanes dc 
Nyagesy et plusieurs installations de colons. 

Le Prince traversa ensuite Ie lac Kivu, situe 

1'1 1,440 metres au-dessus du niveau de la mer. 
Lorsqu'on marc he vers Ie nord, on s'eleve jusqu'a 
2,000 metres pres de Ia mission de Tongres-Sainte
Marie, qui marque it peu pres la crete du barrage 

11 



ARCHERS BAIIUTUS DU CHEF N'DESE, DANS I~E KIVU. 

SUR LE BORD DU CRATicRE DU TSIIANINAGONGO. 
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volcanique; mais plus loin, it Rutshuru, l'altitude 
n'est plus que de 1,277 metres. 

Apr~s cette traversee, Ie Prince arri
va it Kisenyi, qui, dans Ie coin nord-est 
du lac Kivu et domine par des mon
tagnes rocheuses, est un poste tres bien 
organise ou les avenues sont bordees 
d'eucalyptus" de figuiers sauvages et. 
de palmiers. II y a une plage de gros 
sable parseme de petits eclats de mica, 
et I'on peut prendre des bains dans Ie 
lac, car Ie Kivu ne receIe point de cro
codiles. Les maisons sont entourees de 
bananiers, de citronniers, et les instal
lations sont spacieuses. 

A Kisenyi, se trouve un laboratoire 
veterinaire charge de la delivrance des 
serums necessaires au traitement du be
tail, et l'on preparait la creation d'une 
ecole d'assistants veterinaires noirs. 

De Kisenyi, Ie duc de Brabant se 
rendit en caravane it Ki~ati, visita Ie. 
cimetiere de cette localite, OU reposent 
une dizaine d'Europeens, et fit l'ascen-
sion du voIcan Tshaninagongo (3,400 metres). II 
~partit ensuite pour Lulinga et fit une vi site it la 

mission de Tongres-Sainte-Marie, OU il re~ut les 
chefs indigenes. 

CHUTES DE I.A RIVIERE RUZIRI (LAC KIVU). 

\ 

Puis, il gagna Rutshuru, chef-lieu du district 
du Kivu. 

DANS LE RUANDA-URUNDI 

De Rutshuru, Ie Prince arriva Ie 21 septembre 
dans Ie Ruanda. 

On sait que Ie Ruanda et l'Urundi sont des 

tel'ritoires conquis par les Belges sur les Allemands 
pendant 1a guerre mondiale et dont l'administra
tion leur a ete confiee par mandat de la Societe des 

TYPE D'HABITATION BATUA 



COIFFURE!DES HOMMES CHEZ LES BATUTSIS. 

TYPES D'INDIGENES BATUTSIS (RUANDA). DANSEURS BATUTSIS DU nOI MUSINGA. 
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Nations. Le gouvernement belge respecte l'auto
rite des deux rois du pays: Musinga a Nyanza et 
Mwambutsa a Gitega; il se bornc a une politiquc 
de tutelle et de contr6le. 

Le Prince visita la mission protest ante beIge de 
Lubengera et Ie poste agricole de Kabgaye, ou 
les Peres Blancs ont etabli un seminaire; cinq 
pretres de race negrc en sont deja sortis. 

Puis, il se dirigea vers la residence du. roi du 
Ruanda, Musinga, qui vint a sa rencontre avec sa 
Cour. 

Le Prince retourna ensuite vcrs Ie lac Kivu, 
d'ou, par Shangugu, il revint a Usumbura. It y 
rec;ut la visite de Mwambutsa, roi de l'Urundi. Le 
14 octobre, il quittait la ville pour se rendre a 
Al bertviHe. 

DE KONGOLO A STANLEYVILLE 

D' Albertville, Ie duc de Brabant gagna Kongolo, 
un ancien poste du Comite special du Katanga, 
qui s'est developpe considerablement depuis qu'il 
est dcvenu Ie point terminus du deuxieme tronc;on 
du chemin de fer des Grands-Lacs ct aussi un 
point important de transit. 

une foret a « etage ». Le sol est couvert d'un epais 
tapis d'herbes qui atteignent la hauteur d'un 
homme et qui sont parsemees d'arbrisseaux. Plus 
loin, ce sont des prairies marecageuses, de la 
savanc plus ou moins boisee. Plus loin encorc, 
'c'est la foret avec ses fourres impenetrables. 

DANSEUHS BAl{UMUS (DISTRICT DE STANLEYVILLE). 

La Societe des chemins dc fer, outre sa gare, 
y possede un atelicr dc reparations, un atelier 
de menuiserie, un slip pour Ie radoubage des 
bateaux. Les Peres Blancs y ont etabli une ecole 
professionnelle. Et il Y a un grand camp d'instruc
tion militaire. 

En quittan.t Kongolo, Ie chemin de fer traversc 

Au kilometre 300, il Y a l'hOpital dc Lubunda 
avec des pavillons pour une douzaine dc blancs ct 
pour une cinquantainc de noirs. 

Le Prince visita la mission dcs Peres du Saint~ 
Esprit, ou il fut rec;u par Mgr Lempereur, prCfet 
apostolique du Katanga septentrional. Cette mis
sion, dite de Braine-l' Alleud-Saint-Joseph, s'eleve 



LE CHEJ<' DE LA TRIBU DES MULENGOLAS EN PIROGUE SUR I.A RUEKI 

(DISTRICT DE STANLEYVILLE.) 

'r 

WAGENIAS ALLANT DISPUTER UNE COURSE SUR LE FLEUVE A STANLEYVILLE. 
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pres de l'hOpital de Lubunda qui est desservi par 
des Filles de la Croix. Les Peres du Saint-Esprit 

Ie veteran des · mlssIOnnaires eatholiques. II a 
soixante-dix ans et quarante annees d' Afrique. II 

EN PIROGUE SUR LA LINDI. 

sont appeles les Peres Noirs, par opposition aux 
Peres Blanes, a eause de la eouleur de leur 
soutane. C'est la que residcle Pere Callewaert, 

est ne a Marcke, pres de Courtrai, et des 1885 il se 
trouvait a l'embouchure du Congo. II a ete Ie ma~on 
et Ie charpentier de son eglise et de sa mission. 
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Nomme prefet apostolique en 1911, il demissionna 
en 1922, mais continua it resider it Lubunda . . 

Pres de Kindu, Ie Prince parcourut les exploita
tions foresW~res de 1a Societe des chemins de fer 
des Grands-Lacs. Kindu est la tete de ligne du 

tropicale qui forme sur les deux rives des ecrans 
de verdure. 

Apres des arrets it Lowa, it Kirundu, it Ponthier
ville, apres avoir visite les gra;ndes plantations de 
cafe de Lula, Ie duc dc Brabant arriva Ie 22 octobre 

CIIEFS LOKELI~S (STANLEYVILLE). 

deuxieme tron<;on du chemin de fer et Ie point 
terminus du deuxiemc bief navigable du fietive 
Lualaba. II y a un quartier commercial tres deve
loppe et de bonnes ip.stallations maritimes, avcc 
un grand atelier de reparations. 

Le. Prince s'embarqua Ie 19, It bord du Baron 
Delbeke. On navigua It travers la grar>de foret 

it Stanleyville, la plus belle cite de l' Afrique cen
trale, ou il re<;ut un aceueil enthousiaste et OU il 
resta huit jours, parcourant longuemcnt la ville 
ct les villages d'arabises qui l'ep,tourent, etudiant 
dans ks moindres details I'organisation locale, 
prenant plaisir tt assistcr it une audience du tribu
nal indigenc. 

LA PROVINCE ORIENTALE 

Le l)rince quitta StanleyviIle Ie 30 octobre, par 
Ie fieuve. 

II passa d'abord a Elisabetha, centre d:unc des 
regions ou lcs. huileries sont fiorissantes. Le Prince 

vit les nombreuses maisons edifiees pour travail
leurs noirs, il visita la nouvelle ecole en construc
tion ct l'hOpital. 

Puis, il s'arreta It Basoko, chef-lieu du district 
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de l' Aruwimi, qui possede beaucoup de factore
ries, une ecol~ .. pour . gat~ons dirigee par les ,Peres 
du Sacre-Creur et u~e ecole pour fiUes dirigee 
par les Sreurs franciscaines. 

Retournant pour quelques jours dans la pro
vince del'Equateur, il visita Alberta ou la Societe 
anonyme des huileries du Congo beIge a de grandes 
palmeraies d'ela'is, d'une superficie de 2,000 hec-

militaire. Puis, apres une excursion au nord· de 
la ville; dans Ie district des Bangalas, il reprit Ie 
chemin de lao Province Orientale. 

Le 5 novembre, il arriva it Bumba, important 
centre de transit et tete de ligne pour l'Itimbiri ct 
l'Uele. Remontant la premiere de ces rivieres, il 
visita Ibembo, ou orit ete etablis un poste d'obser
vation pour la maladie du sommeil et un lazaret 

GROUPE D'INDIGENES D.\NS UN VILLAGE CHEZ LES BANGALAS. 

tares, traversees par un chemin de fer de 25 kilo
metres. Les missionnaires de Scheut ont etabli 
dans cette localite une ecole professionnelle, que 
frequentent assidument les enfants des travail
leurs. Chaque annee, des artisans et des commis 
sort is de cette ecole sont utilises dans l'industrie 
privee, nous liberant ainsi peu it peu de l'immi
gration d'eiements etrangers. 

Le Prince visita aussi Lisala, avec son ecole 
d'armu~iers et de comptables, la mission des 
Peres de Scheut, l'hOpital pour les noirs, Ie camp 

desservi par les Sreurs de Berlaer. Et apres quel
ques excursions, notamment une descente en 
pirogue de l'Uele qui dura deux jours, il s'arreta 
it Buta, chef-lieu du district du Bas-Uele. 

Buta est la porte de sortie vers Ie fieuve du 
remarquable reseau de routes etabli en un temp., 
tres court par Ie gouverneur de la Province Orien
tale, Ie general De Meulemeester. Ce reseau com
prend plus de ,2,000 kilometres de routes, dont la 
plupart sont empierrees au moyen de la limonite, 
que l'on trouve en petits cailloux an'ondis dans 
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toute la contree; elles sont excellentes pour les 
chariots et les automobiles. 

tion et Ie perfcetionnement de tous lcs moyens de 
transport. Une station de dressage d'clephants 

CHEMIN DE FElt VICINAL ll'.\KI·:TI A lJ.JA~IBA (BAS I'ELE). 

D'autre part, grace it M. De Meulemeestcr, ia 
culture du coton a pl'is un grand dcveloppemcnt, 
et l'abondance des produits a necessitc l'utilisa-

a etc ctabJie, et une vingtaine de ees animaux 
transportept Ie COtOH (m d'autres murchandises. 

I~e poste de Buta cst un des pIns beaux dn Congo. 
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I.E CONGO BELGE EN IMAGES 

Les Premontres y ont une ,residence, une superbe 
eglise et se livrent it l'elevage. Les Freres Maristes 
y dirigent des ecoles, notamment un etablisse
ment destine aux fils de chefs ou d'indigenes 
notables. 

Le Prince visita la ville et les environs, les 
missions, les ecoles, l'hopital, Ie camp militaire ... 
Puis, Ie 11, il partit pour Bambili et Bambesa, ou 
les usines d'egrenage du coton de la Compagnie 
cotonniere congolaise l'interesserent vivement. 
Par Ie pays des Makeres et Zobia, il se rend it 
ensuite it Niangara, chef-lieu du district du Haut
Dele, ou, il arriva Ie 18. 

Vers Niangara convergent les belles routes de 
I'Dele, par lesquelles sont transportees une foule 
de marchaudises. Vue paltie des produits du 
Haut-Dele s'ecoulent vel'S Ie Soudan; ce sont 
notammep.t l'ivoire et lc cafe eultive par les indi
genes. Le general De Meulemeester a fait eduquer 
it la station de Lula, pres de Stanleyville, un cer
tain nombre de moniteurs noirs, qui ont ete 
charges d'enseigner dans toutc la contree la 
culture du tabac. 

De Niangara, Ie Prince aHa voir ~\ Wamba 
quelques exploitations privees, puis il revint au 
chef-lieu pour se diriger de lit vcrs Dungu. 

ADX MINES D'OR 

II y a 230 kilometres de 
. Faradje. C'estde Faradje, 
d'ou une route continue 
vers Aba et jusqu'au Nil, 
que part it 'le duc de Bra
bant pour descendre sur 
Watsa, Ie centre des 
mines d'or de Kilo-Moto. 
i. Voici pres d'un quart 
de siecle que les premiers 
gisements d'or f~rent de
couverts dans ces pa
rages. Exploites d'abord 
par l'Etat, qui en 1919 
crea la « regie indu
strielle des mines de Kilo
Moto », ils Ie sont main
tenant par une societe 
congolaise it responsabi
lite limitee, autorisee Ie 
8 fevrier 1926. 

Niangara it Dungu et peu de blancs ont penetre et ou vivent les pygmees, 
- que lc duc de Brabant 
rencontra d'aillcurs. 

Le Prince arriva Ie 
24 novembre it Watsa, ou 
se trouve la direction des 
mines, et, pilote par les 
ingenieurs de la regie, il 
visita les camps miniers. 
Puis, il alla faire, en cara
vane, une excursion it la 
source du Bomokandi,af

UN PYGMEE (MAMBUTI) DE LA FORl1:T DE I.'ITURI 

Revenu a Watsa .lc 
6 decembre, le Prince en 
repartit bientOt pour 
aller visiter la grande 
ferme experimentale de 
l'Etat. C'est it Nioka, it 
1,500 metres d'altitude, 
qU'elle a ete etablie en 
1923. Elle a it son pro
gramme l'amelioration 
de l'elevage du gros be
tail, des chevres et des 
moutons, l'introduction 
de l'elevage du cheval, 
de l'ane et du porc, l'ac
climatation des cultures 
europeennes (froment, 
seigle, sarrasin, pommes 
de terre, etc.) sur les 
hauts plateaux de l'Ituri, 
Ie perfectionnement des 
cultures dc mals et de 
haricots actuellement 
pratiquees par les indi
genes. La ferme de Nioka 
participe aussi it la lutte 
contre les maladies epi

ENTRE DEUX MAMVUS. 

fluent de gauche de l'Dde : Ie voyage dura douze 
jours,dans une partie de la forH equatoriale ou bien 

demiques : un laboratoire y a ete annexe pour 
fournir du vaccin animal contre la variole. 
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Le Prince, reprenant la visite des mines, arriva 
Ie 11 decembre it Kilo. II en etudia les installations, 
assista it toutes les operations de la recherche, de 

vaux-vapeur. Entin, il descendit par Bunia vers 
lrumu et Bogoro. 

De Bogoro, on a Ull,e vuc superbe sur Ie pays, 

ELEPHANT ABATTU DANS LA I"ORitT DE L'ITURI. 

l'analyse, du traitement de I'or. Puis, il alIa voir 
Ia centrale hydro-electrique de Soleniama, it 
50 kilometres au sud-est de Kilo; elle fonctionnc 
depuis 1924 et possede une puissance de 1,500 che-

tres accidente. Le lac Albert, terme du voyage du 
duc de Brabant it travers n.otre colonie,' s'etale 
it 800 metres en eontrc-bas des falaiscs. II fut atteint 
Ie 16 decembre. 

LE RETPUR 

Le Prince s'embarqua Ie jour meme, it Kasenyi, 
:\ bord d'un petit vapeur qui fait Ie service entre 
ce port bclge de la rivc occiden.tale du lac et Ie 
port anglais de Butiaba sur Ia rive orientale. De la, 
une route automobile gagne, par Masindi, Entebbe, 
sur Ie lac Victoria, qu'on traverse pour debarquer 
it Kisumu. La voie ferree conduit de Kisumu, en 
passant par Nairqbi, it Mombasa, port de I'ocean 
lndien. C'est lit que Ie Prince prit passage, Ie :30 
decembre, sur un navire franc;ais, l' Amiral Pierre, 
pour rentrer en Europe. 

Apres un court sejour it Marseille et dan') la capi-

tale de la France, Ie duc de Brabant quitta Paris Ie 
21 janvier 1926, au matin. Une reception lui fut faitc 
it Mons; Ie Roi et la princesse Marie~Jose allerent 
it sa rencontre jusqu'it Casteau; et d'enthousiastes 
manifestations saluerent son retour it Bruxelles. 

Le voyage du Prince avait durc.~ exactement 
neuf mois. Le duc de Brabant rapportait du Congo 
des specimens de la fiore, de la faune et un lot 
considerable de photographies (dont ~caucoup 
sont publiees ici). II en rapportait surtout une con
naissanc~ complete de la colonie, de ses res sources 
ct de ses besoins. 

12 





LES JOURNEES 

Le 9 avril 1853, Ie prince qui devait regner plus 
tard sous Ie nom de Leopold II, rappelait un jour 
dans I' Eventail M. A. Boghael t-Vache, pronon'tait 
au Senat son premier discours, et it disait : 

« Dne nationalite jeune comme la notre doit etre 
hardie, toujours en progres et confiante en elle
meme. Nos ressources sont immenses; je ne crains 
pas de Ie dire, nous pouvons cn tirer un parti 
incalculable. II suffit d'oscr pour 
l'eussir. » 

Dans un discours beaucoup 
plus long, du 17 fevrier 1860, 
il exprimait completement sa 
pensee: 

« Je sens avec une conviction 
profonde I'etendue de nos res
sources, et je souhaite passion
nement que mon beau pays ait 
la hardiesse necessaire pour en 
tirer tout Ie parti qu'il est pos
sible, selon moi, d'en tirer: 

» Je crois que Ie moment est 
venu de nous etendre au dehod. 
Je crois qu'il ne faut plus perdre 
de temps, sous peine devoir les 
meilleures positions, rares deja, 
successivement occupees par des 
nations plus entreprenantes que 
la notre. 

» Si la politi que que je recom-
mande au pays pour I'avenir avait prevalu dans 
Ie passe, nous aurions deja de belles possessions 
d'outre-mer. )) 

La Belgique ne comprit point... 

* * * 
Mais Leopold II realisa son reve. C'est a sa 

demande que se reunit a Bruxelles la Conference 
geographique fameuse de 1876, et la fondation de 
l'Etat Independant du Congo, preparee par tant 

COLON1ALES 

d'expeditions au creur de I' Afrique, fut son reuvre 
personnelle. II sut la faire reconnaltre par toutes 
les nations : Ie 1 er juillet 1885, on proclamait 
solennellement, it Boma, l'entree du nouvel Etat 
dans la vie internationale. 

Au debut des expeditions, nous a revele Ie baron 
Descamps, quand il s'etait agi de choisir Ie drapeau 
de I' Association Internationale Africaine, nee de la 

A L'ETUDE. 

Conference de Bruxelles, un delegue avait ·propose 
de camper au milieu de l'etendard bleu un sphinx, 
embleme de la seculaire enigme qu'on allait tenter 
de resoudre. Le Roi prefera, au symboledu doute, 
l'etoile, signe de direction lumineuse et de radieuse 
esperance. C'est que lui ne doutait point, resolu 
qu'il etait it mettre une indefectible energie au 
service de l'idee. 

Et Ie 3 juin 1906, it pouvait affirmer fierement, 
dans un document historique : 

« J'ai entrepris l'ceuvre du Congo dans l'interet 

12. 
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de la civilisation' et pour Ie bien de la Belgique. 
C'est la realisation de ee double but que j'ai entendll 
assurer en leguant en ISS!) Ie Congo :\ mon pays. )) 

La BelgiqlH' allait eOlnprcnd I'e en fill. 

* * * 
En 1 !lOS, l'lhat Indepcndant dll Congo de VClla.it 

colonic beIge. 
Depuis, eette colonic s'est admirablcment dcve

loppee. Ellc cst aujourd'hui une des mieux orga
nisees, une des plus richcs du mowic. Et au lende
main d'une guerre dcsastreuse me'me pour les 
vainqueurs, eHe offre it la mere patrie d'incaIcll
lablcs ressourccs. 

Mais il f-aut que nos industriels, quc nos commer
~~ants fassent l'effort ncccssairc pour lutter contrc 
leurs concurrents etrangers, lesqucls inondcnt Ie 
Congo de leurs marehandises. II faut qu'ils s'ha.bi
tuent a demander au Congo toutes les mati(~rcs 

premieres que eelui-ci peut leur donner, au lieu 
de les aeheter trcs cher a I'ctranger. Par-dessus 
tout, il faut qu'on developpe chez tous les Belges, 
lc sentiment colonial, qu'on' l'cveille parmi la 
jeunesse en lui mont rant les avantages des carri<'~res 
d'Afrique. 

C'est Ie but principal des Journces coloniales, 
dont Ie major G. Vervloet a fait l'historique dans 
nnc interessantc brochure de vulgarisatioll ct. de 
propagandc, dcstinee surtout nux ccoks. 

* * * 
EIIcs datent de lU20, ces journces. l .. a premiere 

i'ut organisce par un groupe de coloniaux, it la 
suggestion dc M. J. Habig, pour commcmorer Ie 
trcnte-cinquiemc anniversairc dc la fondation de 
l'Etat Indcpendant du Congo. 

Lcs promotcurs avaient constituc, d<"s Ie mois 
d'avril, un comite cxccutif dont voici la compo
sition : president, Ie major Vervloct; secrctairc 
general, M. Habig; secrCtairc adjoint, lVI. Derauw; 
tresorier general, M. Dever; membres, les colonels 
Daenen et BCItrand, Ie lieutenant Pirsch, MM. 
Ccrf, Fontainas, Lagouge, Sauvage; delegucs £, In. 

Presse, MM. Ern. Helll'io1l et vV. Yall ('alltnell; 
deh(gucs tIll ministl'l'C des Colonies, 1\1. \ran Call
wenherglH' <'t k lielli;('lltlnt. Lnlltl(': d(~I(~g'II(~ till 
Ininistre de In n{I'{,1Ise llaiiollHk, 1(' 1I1;ljol' TnslIi('l'. 
1<:1. dOllntlllt IIIH' belle exlellsioll ;'1 I'i(k'(' jll'illlili\'c. 
ils s'<~taicllt illlj)()s<' ('C }ll'ognllllllW : 

1 0 Fail'c 1111(' p\'()p:lgaIHk ndi\T POIII' illlplnllh'l' 
I'esprit colonial dans tOllt Ie l'o,\'aIIIlH': 

2 0 Rccucillir Ies ('('SSOUI'('('S 1I{('ess:til'('s it l'aeti
vit(" de l'u.'lIvl'c ct ('Il verser k r('jiqllat :\ (ks orga
llisl1l('s s'oeeupant, ell lIIatil'l'C ('olollink, de philan
thropic d de propagande; 

SO Obtenil' dcs ChallliJI'Cs I<'-,gislnti\'('s Illl(' loi 
deer(>t.ant Ie PI'cmi('(' Juilkt jOlll' de (He l("gak. 

Le Hoi ftC'eorda :\ 1'(('1\\'1'(' SOil Itallt IlHtronage, 
ct un comitc d'honIlClll' fut I'Ol'I1H", C'olllpm;( des 
lieutenants gencraux baron vVahis, nillnill, baron 
Jacqucs de Dixnllt(lc, de Ml\L FI':lll('qlli, Arllol(l 
ct Mahicll. 

Le succC.'s dc edt(' prclllil'l'(, .JOUl'lI<'(' ('ololliale 
fut con~idcrabIe. Lcs sOllscl'iptions, organi.st>es (lalls 
toutes Ies ('omnllllles int}lol'tant('s de In Belgiqu(" 
pcrmircnt, malgre les I'rais ("1I0\'lll('S de prellli('(' 
ctablisscmellt, dc dol'(' I'cx('('('i('(' a\'('(' Illl hOlli de 
57,000 franC's. Et pal'tollt, (ks ('olllit(s lo('aux, 
des comites provilleiallx SC' ('ollstitll('rcnt, <lout 
l'appui, :'t l'avcnir, allait NIT in(inimcllt pn"cicux. 

En 1!)21, ks (,t,u's orgallisees daw; Ie pays cuti('\' 
:'t l'oceasioJl de la dellXil'\ll(' JOIl('\l("(' ('oloniak 
('IIl'l'nt POIlI' ('olllplcllH'IlL dnlls In eapitak, l\lH' 

expositio\l d' «'II \Tl'S d 'artisil's ('() I ()lI iall x q IIi aUi l'<t 
all palais lL' EglllUJlt IIll pll bl i(~ 1. I'('S \lOlll hn'lIx. 
Le solde hCllc(ieiail'c S(' ehil'l'l'a pal' ]:30,000 !'I'anes. 

I .. a coopC\'atioll de l'ul'lIl(T d de tOlltcs les dasses 
de l:i.socicte donna:\. la ,JOll\'l1CC coloJlialc de 1!l22 
un caractcl'c im}>l'(\ssionnant. Et Ie rcsllltat finan
eiC'l' 1'ut ulIssi bean qll(, If' rcsllltat moral: lin benc· 
flee de ]] 5,000 !'mll('s pllt arC' n"parti, dans ks 
C'ouditions pn"vllcs :111 progl'HIlIllH' dll COlllitc, ent]'(' 
quatorzc organisll\('s. 

La JOlu'llce cololliale de 1 ll2:;, avcc son gl'alld 
cortege histOl'i(l'lC' ct all{go]'iqlle, ('elles de 1!)2~, de 
1!l25 et de 1!)2() ont consacl'( ('('ttl' V<"l'itabk institu
tioll nationalc dcsol'lllais .'iol idcll)(,llt N ahl ic. 
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