
Archives de l'Université catholique de Louvain

Place Montesquieu, 3 (boîte L2.06.03)

1348 - Louvain-la-Neuve

Telephone: +3210474884

Email: archives@uclouvain.be

https://uclouvain.be/archives

BE A4006 - FE 009

Archives de Gérard Feytmans

Françoise Mirguet

mailto:Email: archives@uclouvain.be


TABLE DES MATIÈRES

Description archivistique du niveau supérieur  .........................................................................................   1

Descriptions archivistiques des niveaux inférieurs  ...................................................................................  6

1. Conférence diplomatique réunie à Léopoldville du 25 février au 5 mars 1958  .................................   6

2. Documentation  ...................................................................................................................................   7

3. Documents de la Conférence financière, économique et sociale belgo-congolaise.  ..........................   9



FE 009  Page 1

DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 009
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Gérard Feytmans
Date : 1958-1963 (Date de création)
Producteur(s) : Feytmans, Gérard
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 22 art. (1,08 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Gérard Feytmans est né à Ostende en 1906. Il décède en 1991. Il étudie à l'Athénée de Gand, puis à
l’Université de Gand où il obtient en 1929 le diplôme d’ingénieur des constructions civiles. Il entre au
ministère des Travaux publics comme ingénieur des Ponts et Chaussées et y sera nommé inspecteur
général en 1951. Il participe à la réalisation de nombreux ouvrages d’art, de routes, notamment le
premier projet d’autoroute entre Bruxelles et Ostende, de canaux, celui de Bruxelles à Charleroi et
les canaux houillers. En 1947, il devient chef du cabinet Behogne au ministère des Travaux publics,
puis une seconde fois de 1950 à 1953. À cette date, il est affecté au ministère des Colonies comme
inspecteur royal. Son expertise en ingénierie civile et en hydraulique lui permet de superviser plusieurs
grands projets africains. Il est notamment à la base du premier nivellement général du fleuve Congo.
Parallèlement à sa carrière administrative, il mène une carrière académique à l'Université catholique
de Louvain : chargé de cours extraordinaire en 1945, puis professeur extraordinaire à partir de 1951. Il
est chargé des cours d’hydraulique pour l’ensemble des ingénieurs civils et du cours de compléments
d’hydraulique pour les ingénieurs civils des constructions, d’abord à Louvain puis à Louvain-la-
Neuve. Il accède à l’éméritat en 1976.

Historique de la conservation

Le fonds a été transmis, en septembre 1964 par le donateur Gérard Feytmans, à la Section Archives
et Manuscrits de la Bibliothèque de l'Université, où il a reçu la cote P 39. Nous ignorons pourquoi
il détenait de tels papiers. Son affectation au Ministère des Colonies comme Inspecteur depuis 1953
pourrait en être la raison. Aux Archives de l'Université catholique de Louvain depuis 1982.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Le fonds regroupe deux types de documents. D’abord la documentation mensuelle produite par
le ministère des Affaires africaines puis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
extérieur, relative à l’Afrique et plus particulièrement au Congo, Rwanda et Burundi, de 1960
jusqu'en 1963 (2-19). Ensuite les documents produits par le Secrétariat de la Conférence financière,
économique et sociale belgo-congolaise tenue en avril et mai 1960 avant la décolonisation du
Congo et son indépendance le 30 juin 1960 (20-21). Ils ont été classés chronologiquement, sur base
durapport des activités du Secrétariat qui a permis de faire le relevé des documents manquants de
cette conférence belge-congolaise. On y trouve aussi deux volumes imprimés (entretiens politiques et
entretiens économiques) concernant la conférence diplomatique réunie à Léopoldville du 25 février
au 5 mars 1958 (1) et desdocuments réalisés au cabinet du ministre du Congo belge et du Ruanda-
Urundi, 1959-1960 (22).

Évaluation, tris et élimination

Tous les documents ont été conservés. Quelques manques dans les débuts de chaque série
documentaire ont été constatés.

Mode de classement

Classement chronologique des documents. Le relevé exhaustif des documents de la Conférence belgo-
congolaise a été effectué sur base du rapport des activités de son Secrétariat.
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Consultation et utilisation

Conditions d'accès

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction

La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et tarifs
en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire »,
en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2008 par l'archiviste Françoise Mirguet et encodées en
XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw en 2020.
---
Normes et/ou conventions utilisées

Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Conférence diplomatique réunie à Léopoldville du 25 février au 5
mars 1958

1 "Entretiens politiques" (t. 1) et "Entretiens économiques" (t. 2).
s.d.  2 pièces
Portée et contenu : Deux volumes imprimés.
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2. Documentation

Portée et contenu : Documentation mensuelle du « Ministère des Affaires africaines. Pre-mière direction générale.
Conseiller militaire » (juillet 1960-mai 1961) puis du « Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
» (juin 1961-mars 1963). Documentation relative à l’Afrique et au Congo, Rwanda et Burundi.

-. Documentation : sur les pays et territoires d’Afrique
s.d.
Portée et contenu : Le numéro 1 manque.

2 Numéros 2 à 9.
Août 1960 à mars 1961. 

3 Numéros 10 à 26.
Avril 1961 à août 1962. 

4 Numéros 27 à 33.
Septembre 1962 à mars 1962. 

-. Documentation : sur le Congo, Rwanda, Burundi
s.d.
Portée et contenu : Les numéros 1 à 8 manquent.

5 Numéros 9 à 20.
Mars 1961 à février 1962. 

6 Numéros 21 à 31.
Mars 1962 à janvier 1963. 

7 Numéros 32 à 33.
Février 1963 à mars 1963. 

-. Documentation : Centres d’intérêt : Rwanda, Burundi
s.d.
Portée et contenu : Les numéros 1 à 17 manquent.

8 Numéros 18 à 33.
s.d.

-. Éphémérides du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur –
Documentation Afrique : Afrique
s.d.
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Portée et contenu : Les numéros 1 à 2 manquent.

9 Numéros 2 à 20.
s.d.
Portée et contenu : Le numéro 10 manque.

10 Numéros 21 à 33.
s.d.

11 Synthèses des documentations mensuelles du Ministère des Affaires étran-gères et du
Commerce extérieur. Documentation Afrique : Afrique ; Congo et le Rwanda-Burundi.
1961-1962. 
Portée et contenu : Second semestre 1960 (seulement Afrique), premier semestre 1961, second semestre 1961
(janvier 1962).

12 Répertoire des noms du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Documentation : Afrique.
s.d.
Mode de classement : Par ordre alphabétique.

13 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Documenta-tion : Afrique.
Répertoire des sigles et abrévations.
s.d.

14-15 Fiches synthétiques du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Documentation Afrique.
s.d.
Portée et contenu : A. Généralités ; B. Pays et territoires ; (C. Confrontations, mq) ; D. Divers ; E. Congo
et Rwanda et Burundi.

16-18 "Le Congo belge", édité par l’Office de l’information et des relations publiques dans le
Congo belge et le Rwanda-Burundi, Bruxelles, 1958 (Infor Congo), Tableaux et graphiques
arrêtés au 31 décembre 1957. Avec "Documentation économique". Mise à jour des tableaux
et graphiques au 31 décembre 1958 (Infor Congo).
1957-1958. 
Portée et contenu : 2 volumes reliés et 1 farde.

19 P. SCHAUMBERG, mémoire sur "La situation économique et financière du Congo" (Infor
Congo).
Avril 1960. 
Portée et contenu : 2 volumes reliés et 1 farde.
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3. Documents de la Conférence financière, économique et sociale
belgo-congolaise.

20 Rapport d’activité du Secrétariat des Travaux.
s.d.

21 Documents réalisés au Secrétariat.
s.d.
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Portée et contenu : 201 documents distribués (il manque les documents 4, 7, 25, 26, 28, 30, 32, 42, 43,
44, 58, 92, 94 , 98, 99, 101, 133, 139, 158, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 175, 176, 184, 185, 187
qui sont pour la plupart des procès-verbaux des réunions) :1. Informations générales ;2. Discours de R.
Scheyven, 27/04/1960 ;3. Liste provisoire des participants ;4. Règlement d’ordre intérieur (provisoire) de la
Table ronde (manquant) ;5. Avis à la presse ;6. Règlement d’ordre intérieur ;7. Communiqué de presse (MM.
Bisukiro Belengi, Nguvulu) (manquant) ;8. Avis ;9. Déclaration de M. Tshombe, 29/04/1960 ;10. Discours
de M. Lopes ;11. Discours de M. Nguvulu ;12. Intervention de M. Tona ;13. Intervention de M. Bahizi ;14.
Discours de M. Kanga ;15. Contribution du Front National ;16. Meurtre de Sébastien Mpetsi ;17. Déclaration
de M. Tshombe ;18. Rappel ;19. Liste des participants ;20. Documentation relative aux problèmes budgétaires,
financiers, monétaires. Sommaire de la farde (manquant) ;21. Remarques générales ;22. 2e Commission.
Développement économique et social ;23. Traités et autres accords internationaux qui s’appliquent au
Congo belge (annexe A et B) ;24. Déclaration de M. Sendwe ;25. 2e Commission : Réunion n° 1 – 3
mai (compte rendu M. Drachoussoff) (Mq) ;26. Sommaire de la farde ;27. Communiqué du Grand Chef
Kono ;28. Front National ;29. A. Kiwega – Délégué M.N.C. Lumumba ;30. Deuxième Commission – Réunion
n° 2 (manquant) ;31. Communication de la délégation des classes moyennes. (A.C.M.A.F.) ;32. Première
Commission – Les problèmes monétaires et financiers – Fin réunion (manquant) ;33. Avis ;34. Intervention
de M. Isso ;35. Société de développement. Exposé de M. Ilunga ;36. Proposition de M. Lopes à la société
de développement ;37. Rapport introductif concernant les problèmes monétaires par Neuwman ;38. Banque
Centrale du Congo Belge – Ruanda-Urundi. Annexe ;39. Intervention de M. Bahizi. Investissements publics ;40.
Notes de M. Yav (Conakat) ;41. Problèmes sociaux ;42. Lettre concernant les documents ;43. Deuxième
Commission – Réunion n° 3 – 4mai (manquant) ;44. Deuxième Commission – Réunion n° 4 – 4 mai
(manquant) ;45. Intervention de A. Koy ;46. Réponses aux questions posées par la délégation congolaise
(doc. 11, 12, 13) ;47. Réponses aux questions posées à la Commission des problèmes monétaires et finances
publiques ;48. 1e Commission. Intervention de M. Kiwewa ;49. Avant projet de résolution. Programmation ;50.
Programmation. Projet de 1 à 12. 86 bis, 115 bis, 117 bis, 118 bis, 109 bis, 107 bis, 150 bis, 146 bis,
165 ;51. Communiqué 1 ;52. Communiqué 2 ;53. Intervention de M. Kanga I. (bilan patrimonial) ;54.
Note de M. Kiwewa. 1ère Commission ;55. Communiqué de M. Kalume (budget) ;56. Déclaration du Front
National ;57. Documents P.N.P. (Parti National du Progrès) ;58. Deuxième Commission – Séance n° 5
– 5 mai (Rapport de M. Drachoussoff) (manquant) ;59. Notes de M. Yav (Fonds d’investissement) ;60.
Observation de M. Yav (résolution de programmes ; doc 49) ;61. Commission n° 1. Association Congo
– R.U. ;62. Mémorandum de M. Mobutu (Marché commun) ;63. Intervention de M. Koy. Problèmes
monétaires ;64. Formulaire d’identité ;65. Avis de la Commission Politique (Banque Centrale) ;66. Position de
la Commission Politique (Conseil interministériel mixte) ;67. Relations commerciales (M. Bahizi) ;68. Projet
de recommandations (Investissement privé et public) ;69. Note quant à la situation des agents belges ;70.
Intervention de M. Koy (Commission) ;71. Avis aux membres du Front National ;72. Intervention de M.
Senga (Commission extérieure) ;73. Comparaison schématique des avantages et inconvénients des différentes
formules proposées ;74. Questions de M. Kapongo (Pouvoirs concédants, sociétés minières) ;75. P.N.P.
assistance technique ;76. Proposition de M. Rolin (Coopération technique) ;77. Statut des fonctionnaires.
Intervention de M. Yav ;78. Conseil de l’Economie ;79. Annexe et rectificatif au doc. n° 19 ;80. Pouvoirs
concédants ;81. Investissements publics. Texte amendé par M. Rolin ;82. Rappel C.E.M.U.B.A.C. (Centre
Scientifique et Médical de l’Université Libre de Bruxelles – Afrique Centrale) ;83. Proposition du règlement
des différents belgo-congolais ;84. Notes. Délégation. R.U. ;85. Avis ;86. Investissements publics ;87. Idem ;88.
Réservation des places pour le retour ;89. 1e Commission. Point 2. Avant projet de rapport ;90. 1e Commission.
Réponses aux questions ;91. Régime foncier et concessions non mises en valeur ;92. Avances sur impôts et
dividendes (manquant) ;93. Notes sur les problèmes sociaux ;94. Deuxième Commission – Réunion n° 6 – 6
mai (manquant) ;95. Exposé de M. Kervyn sur relations C.B. et R.U. ;96. Exposé de Neuman sur relations
C.B. et R.U. ;97. Réponses aux questions ;98. Deuxième Commission – Réponse aux questions posées par les
délégations congolaises (suite) (manquant) ;99. Voir doc. n° 145 ;100. Position de la Commission Politique
quant au problème des pouvoirs concédants ;101. Deuxième commission – Avant-projet n° 2 de résolution,
relatif aux investissements privés (manquant) ;102. Projet de rapport sur la balance des paiements ;103.
Projet de rapport sur le contrôle des changes ;104. Réponses à M. Kiwewa (doc n° 154) ;105. Déclaration
commune des délégations du Katanga relative au sort du Comité Spécial du Katanga ;106. P.N.P. Pouvoirs
concédants et problèmes des concessions ;107. Avant projet de résolution relatif au Commerce extérieur
du Congo ;108. Avant projet de résolution relatif aux relations à établir entre le Congo et la Communauté
Economique Européenne ;109. Avant projet relatif aux relations commerciales ;110. Résumé de l’exposé de M.
Ray ;111. Intervention de M. Bahizi. Les terres ;112. Intervention de M. Bahizi. Les pouvoirs concédants ;113.
Pouvoirs concédants. Projet de résolution ;114. M. Kiwewa. Equilibre du budget 1960 ;115. Avant projet
de résolution relatif à l’établissement d’un comité ministériel mixte ;116. Réponses aux questions. Dette
publique ;117. Avant projet de résolution relatif à l’établissement ;118. Avant projet de résolution relatif à la
question du règlement des différents belgo-congolais ;119. Estimation de la valeur du portefeuille ;120. Note
sur le portefeuille et les pouvoirs concédants de M. Lumbala ;121. Coopération administrative technique ;122.
Pouvoirs concédants. Projet de résolution ;123. Association monétaire du Congo. R.U. ;124. Coopération
douanière Congo. R.U. ;125. Coopération douanière Congo. R.U. ;126. M. Kiwewa. Transfert parastataux
et conventions monétaires ;127-130. Commission n° 1. Rapports des problèmes monétaires et de finances
publiques ;127. Équilibre du budget ordinaire, point 1 ;128. Rapport sur la balance des paiements, point
3 ;129. Les problèmes de trésorerie, point 2 ;130. L’évolution du budget ;131. Rapport sur les contrôles
des changes ;132. M. Lumbala. Notes sur les problèmes sociaux ;133. Deuxième Commission – Séances n
°8 et 9 (M. Drachoussoff) (manquant) ;134. M. Yumbu. Législation sociale ;135. M. Mahamba. Projet de
résolution ;136. Communication de M. Sladden et M. Gillieaux, document 103 ;137. Notes de M. Sladden
et M. Gillieaux, document 48 ;138. Intervention de M. Kavunzu. Développement économique et social ;139.
Voir document n° 145 ;140. Annexe 2 au document 124. Loi sur le gouvernement du R.U. ;141. Annexe 1
au document 124. Accord de tutelle ;142. M. Kiwewa. Transfert des parastataux ;143. M. Kalume. Transfert
des parastataux ;144. Position de la Commission Politique. Relation C. et R.U. ;145. Problèmes monétaires.
Rapports et résolutions ;146. Problèmes sociaux. Avant projet de résolution ;147. Avant projet et rapport
sur les relations entre le Congo et le R.U. ;148. Avant projet ou recommandation sur le transfert des
parastataux ;148bis. Cfr doc 166bis ;149. Avant projet de rapport sur le transfert des parastataux ;150.
Pouvoirs concédants. Projet de résolution ;151. M. Kihumbi. Intervention en faveur de l’intérieur ;152. M.
Yav. Liquidation du C.S.K. ;153. M. Ikoko. Formations des chefs coutumiers ;154. Décret du 10/05/1957 au
71, 72, 74, travail obligatoire ;155. Avant projet de résolution relatif à la coopération technique entre la
Belgique et le Congo ;156. Projet de recommandation sur la balance des paiements ;156bis. Cfr document
166bis ;157. Commission n° 1. Résolution n° 3. Problèmes monétaires et la Banque Centrale du C.B. et
du R.U. ;158. Cfr document 166bis ;159. M. Bamina. Relations Belgique – Ruanda-Urundi ;160. Régime
foncier ;161. Cfr document 166bis ;162. M. Yumbu. Conseil mixte des ministres ;163. Avant projet de
résolution. Coopération technique ;163bis. Projet de résolution ;164-166. Cfr document 166bis ;166bis.
Travaux de la Commission n° 1. Documents 127, 129, 156 bis, 128, 131, 161, 158, 148bis, 164 ;167. Première
Commission – Rapport sur le transfert des parastataux (manquant) ;168. Deuxième Commission – Coopération
technique (manquant) ;169. Avis aux délégués ;170. Avis au Front National ;171. Déclaration de M.
Tshombe. Décentralisation ;172. Manquant ;173. Déclaration de M. Scheyven. (Agents belges d’Afrique) ;174.
Intervention Kabomwa. Kambolo ;175. Manquant ;176. Manquant ;177. Problèmes monétaires. Réponses aux
questions ;178. Exposé de M. Malderez (Transport aérien) ;179. Réponses aux questions posées (Transport
maritime) ;180. Discours de M. Tshombe ;181. Position commune politique au sujet de la Commission
économique ;182. Commission n° 2. Résolutions n° 2. Amendement ;183. Avant projet de résolution concernant
la contribution financière belge au Congo ;184. Lettre de M. Kabendi (manquant) ;185. Amendement Kalonji
sur les problèmes sociaux (manquant) ;186. Composition du groupe de travail. Résolution ;187 Réserve pour
M. Rousseau (manquant) ;188. Intervention de M. Bahizi, coopération du Congo et du R.U. ;189. Allocution
de M. Yumbu ;190. M. Biyela. Groupe de travail ;191. Allocution de M. Buisseret ;192. Discours du porte
parole de la Commission Politique ;193. Discours de M. Cauwenbergh (ASSORECO) ;194. Déclaration
de M. Yav (CONAKAT) ;195. Discours de M. Kavunzu de Lunda (chef coutumier) ;196. Discours de M.
Kalume ;197. Discours de M. Cardoso ;198. Déclaration de M. Koy ;199. Déclaration de M. Muhirwa
(R.U.) ;200. Déclaration de M. Dequae.

22 Documents réalisés au Cabinet du Ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
s.d.
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Portée et contenu : 3. L’évolution des budgets coloniaux et la situation en 1960 ;9. Portefeuille du Congo
belge, situation au 31 décembre 1959 ;11. Valeur du portefeuille ;12. Budget extraordinaire 1960 ;13. Le
problème de la Trésorerie ;14. La balance des payements et réserves de change ;15. Bilan patrimonial
du Congo – Portefeuille – Dette publique ;17 Portefeuille du Ruanda-Urundi – Situation au 31 décembre
1959 ;18. Structures et institutions du droit du travail et de la sécurité sociale au Congo ;19. Traités et autres
accords internationaux qui s’appliquent au Congo belge (A-B) ;20. Traités et autres accords internationaux qui
s’appliquent au Congo Belge (C) ;24. Première commission – Ordre du jour ;25. Actif de la Banque Centrale.
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