M. Walraet. -Apergu sur les archives historiques
du Comité Spécial du Katanga *.
Le Comité Spécial du Ka,ta.nga„ en a,brégé « C. S. K. i>,

fut créé pa,r la convention du 19 juin 1900, passée entre
l'Éta,t indépenda,nt du Congo et la, Compagnie du Katan-
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á la Compagnie du Ka,ta,nga et compris entre le 5o de latiL
tude sud jusqu'a,u 24010' de longitude Est de Greenwich,
une ligne droite rejoigna,nt ce point á l'intersection du 6o
de la,titude Sud a,vec le 23°54' de longitude Est, ce 23o54'
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ttles pouvoirs les plus étendus d'a,dministra.tion, de

gestion et d'aliénation, sans a.ucune exception ni réserve ))
et qu'il était substitué dans tous les droits et obligations
de la, Compagnie du Ka,tanga (ï). Le Comité devait dès
lors se consa.crer á 1'exploration du bassih du ha,ut Congo
au point` de vué de la colonisation, de l'agriculture, du
commerce et de 1'exploitation cles mines. 11 devait aussi
entreprendre l'étude générale des voies de communica,tion
terrestres et fluviales á éta,blir da,ns ledit bassin. 11 ava,it
enfin pour táche de constituer, á 1'aide de ses propres
ressources ou de celles de sociétés spéciales, des entre-

prises de colo-nisa,tion ou d'exploitation du sol et du soussol, et de créer, organiser et exploiter des services de
transpoits á éta,blir en vertu de concessions de l'État
indépendant du Congo (2).
(*) Ce rapport, établi dans le cadre des a,ctivités de la Commission d'Histoire
du Congo (8%JZ. J. Zi. C. 8., 1952, pp. 1064-1066), a, été présenté á la séance du
14 juillet 1954 de laditè Commission.
(i)

É.1. C., 8%#G¢é% o#cé€J,1900, pp.167-171.

(a) Jöe.d., 1891, pp. 251-254.

- 1119 Par le décret du 6 décembre 1900 - a.brogé en 1910 -,
le C. S. K. regut déléga,tion a,ux fins d'exercer l'a,utorité

de l'État dans les territoires du Katanga (1). En vertu
de ce décret, il s'enga,geait :
-A veiller á la, conservation des populations indigènes et á l'amélioration de leurs conditions matérielles
et mora,les
- A s'employer á supprimer la. traite, 1'escla,va,ge et
les pratiques barba,res ;
- A exercer le droit de police ;
- A surveiller l'observation des lois et règlements concerna,nt la, prohibition des spiritueux, des a,rmes et des
munitions
- A appliquer les prescriptions d'ordre sa,nita,ire ;
- A reconna.ïtre les chefferies indigènes ;
- A représenter le Gouvernement vis-á-vis des autorités des territoires limitrophes.
Un décret du 24 décembre 1903 ajouta, a.ux pouvoirs du`
C. S. K. celui de percevoir le Produit des presta,tions indigènes (2).

Cette situation dura, jusqu'au ler septembre 1910.
A cette da,te, conformément á un décret du 22 ma.rs 1910,
la délégation des a,ttributions du pouvoir exécutif fut
retirée au C. S. K. (3). Les territoires constitua,nt le district du Ka,tanga, furent pla,cés sous la, ha,ute direction
d'un-vice-gouverneur général. Le C. S. K., réorga.nisa,nt
ses services, s'attacha dès lors, tout en conserva.nt ses
pouvoirs concéda,nts, á poursuivre son ceuvre économique da,ns les doma,ines minier et agricole et á promouvoir l'étude scientifique du vaste territoire dont la. gestion
lui ava,it été confiée.
*
**
(1) É. 1. C., 8%}JG¢¢.Íá offcG.GJ, 1900, pp. 186-189.

(8) Jóéd., 1903, pp. 324-325.
(8) Congo belge, 8%JJe¢ó% o#Ge.GZ, 1910, p. 353.
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- 1120 Nous considérons comme a,rchives historiques du C.S. K.
toutes les pièces et dossiers de cet organisme a,ntérieurs au
|er septembre 1910.
Le Comité ne détient qu'une partie de ses archives
historiques. En effet, les services d'Europe du C. S. K. se
confondirent, da,ns les premières a,nnées, a,vec ceux de
1'État indépenda,nt du Congo. Le premier président du
Comité, Hubert DRooGMANs, était en méme temps secréta,ire général du Dépa,rtement des Finances de 1'Ë. 1. C.

Quant a,ux trois membres nommés par l'État, N. ARNOLD, E. DE KEVZER et R. LOMBARD, ils a,ssu.majent

les fonctions de directeurs á l'Administra,tion centra.le
de l'É. 1. C.

C'est dire que les dossiers administra,tifs du C. S. K.

partagèrent, á peu de choses près, 1e sort que connurent,
lors de la, reprise, 1es archives de lÉta,t ïndépendant du
Congo. Des pièces Íurent détruites, d'autres dispa.rurent,
d'a,utres enfin purent ètre récupérées pa,r le Ministère des
Colonies.

Quant aux a,rchives de l'a,dministration loca,le du
C. S. K., tout a,u moins celles qui se rapportaient á
l'organisa,tion politique et administrative du Katanga,,
elles furent remises á la Colonie. en exécution du décret
du 22 mars 1910.
***

Jetons un coup d'ceil sur les fonds d'a,rchives de
l'époque 1900-1910 actuellement conservés da,ns les services du C. S. K. en Europe et en Afrique.

Les dossiers peuvent ètre répa,rtis en trois gra.ndes
subdivisions :

Direction - Service des Mines -Service du Doma,ine
foncier.
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-1121 Lo Les a#chi,ves de l,a Di,rection.

Les pièces les plus importa,ntes de cette subdivision
sont les recueils de procès-verba,ux des Séa,nces du Comité.
C'est a,u cours des réunions des six membres du Comité
- 4 nommés par l'Éta,t, 2 désignés pa,r la Compa,gnie

du Ka,ta,nga, - que s'élabore la politique générale du
C. S. K. et que sont prises toutes les décisions relatives á
l'organisation et au fonctionnement des services.
Toute une série de dossiers concernent l'orga,nisation
interne du Comité, 1a. nomination de ses membres et de
son personnel, 1es attributions de ses services métropolita,ins et a.frica,ins.

Les pièces comptables forment un ensemble importa,nt
de dossiers, oü il est permis de suivre toutes les opérations
effectuées dans les secteurs, zones et postes du Ka,tanga,
de 1901 á 1910.

D'autres -dossiers se rapportent á l'orga,nisation politique et militaire du Ka.ta,nga., á la constitution du Corps
de Police, aux expéditions contre les Ba.tetela révoltés et
leurs a,lliés, á la création d'Élisabethville.
On peut aussi ranger parmi les archives de la, Direction
tous les dossiers contena,n`t la corresponda,nce entre le
président du C. S. K. et le Représenta.nt du Comité en
Afrique, a,insi que les lettres et rapports de membres du
personnel au Représenta,nt.
2:o Les a,ychdves du Service des Mtnes.

Ce £onds comprend tout d'abord les dossiers rela,tifs
aux conventions pa,ssées entre le C. S. K. et la Ta.nga.nyika,
Concessions Limited (T. C. 1,.) a,u sujet de la. prospection
minière a,u Ka,tanga. Da,ns cette série, on trouvera notamment plusieurs rapports sur l'activité de la T. C. L.
Un a.utre groupe de dossiers concerne les origines et
les débuts de l'Union Minière du Ha,ut-Katanga.

- 1122 On peut rattacher aux archives du Service des Mines
tous les dossiers relatifs aux missions d'étude en vue
d'établir des voies de communication terrestres et fluviales, dont 1'exécution était étroitement liée au développement minier du Ka.tanga,.
On trouvera enfin, dans ce groupe d'archives, des
dossiers comportant des correspondances et des rapports
ayant trait aux gisements miniers a,insi qu'au contróle et
á l'ïnspection des mines.
3° Les` archtve,s du Seyvice du Domaine fonúer.

Nous y ra,ngeons, outre les dossiers d'instructions générales, toutes les pièces relatives a,ux cessions et concessions de terres, á la gestion du domaine forestier, á la
récolte et au commerce des produits, a,ux cultures, á
l'éleva,ge du bétail et, notamment, á la capture et au
dressage des éléphants et des zèbres.
On y trouve a,ussi la correspondance échangée avec les
Missions catholiques et protestantes au sujet de leur
installation au Ka,tanga.
Une série de dossiers sont relatifs aux origines et aux
premières opérations de la société Commerce lntertropical, qui fut la, première firme commerciale du Katanga et
devint, da,ns la suite, la, très importa,nte lntertropicalComfina.
*
**

Des archives intéressa,nt l'activité du C. S. K. de 1900
á 1910 se trouvent a,u Ministère des Colonies, notamment
tous les dossiers des membres du personnel d'A±rique du
C. S. K. qui passèrent, en 1910, au service de la, Colonie.
Le Musée royal du Congo belge détient également des

journaux de voyage, lettres et mémoires d'agents du
C. S. K.

- 1123 Cet en;emble constitue une source de documentation
précieuse pour 1'histoire du Ka,tanga, á tous les points de
vue : politique, administratif, militaire, économique, social et ' scientifique.

L'historien, le géographe, l'économiste, l'ethnographe
et le sociologue y pourront récolter une abondante
moisson de faits et d'observations, susceptibles d'enrichir. notablement leur connaissance du milieu centreafricaín.
14 juillet 1954.

