La Liberté de la presse existait-elle dans la colonie ?

A.-B. Ergo

Le Gouverneur général avait un grand pouvoir en la matière, mais il ne semble pas qu’il ait abusé de ce
pouvoir.
Pour parler des publications relatives au Congo j’avais choisi dans mon premier livre une phrase d’A de Saint
Exupéry dans son ouvrage Citadelle car je trouvais qu’elle exprimait très bien le risque d’être effacé de
l’histoire , si les sources de celle-ci étaient taries par un oubli coupable.. Au cours d’un travail du CIDAT au
musée de Tervuren relatif à la bibliographie analytique pour l’agronomie tropicale, Zaïre, Rwanda, Burundi (2
volumes) , nous nous étions étonnés de ne pas trouver dans l’institution un répertoire exhaustif des
publications relatives au Congo. Un travail de cette nature avait été publié par Jean Berlage en 1959, mais il
ne comportait pas les publications relatives au Congo mais publiées hors Congo. C’était un travail réalisable
pour le centième anniversaire de l’Institution, que je décidai d’entreprendre sur mon temps libre et avec les
moyens informatiques dont je disposais à mon domicile.
Il avait été indispensable de créer (en dBase+),une fiche d’encodage ainsi conçue ainsi qu’un programme de
gestion du fichier..
1. Numéro d’encodage (4 positions numériques)
2. Titre de la, revue (120 positions alphabétiques)
Congo belge
3. Lieu d’édition (20 positions alphabétiques)
4. Année de début de la revue (9 positions numériques)
5. Périodicité, illustrations, cartes… (20 positions alohabétiques)
6. Dimensions de la revue en cm (10 positions numériques)
7. Code bibliothèque où la revue est présente (20 alphabétiques)
à la,bibliothèque Royale
8. Autre nom de la même revue (120 alphabétiques)
voor Belgisch Congo
9. NB.. Autres informations utiles (120 alphabétiques)
documentation agricole des pays chauds
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BULLETIN AGRICOLE DU
Bruxelles
1910
bimensuel, ill, cartes
16 x 24
T2 (code officiel de Tervuren
Landbouwkundige tijdschrift
Arrêtés de loi,

Un chercheur Congolais, Jean Pierre Manuana fait mention de ce travail au cours d’un colloque qui peut
être consulté sur :
abergo1.e-monsite.com/medias/files/publications-congo-colonie.pdf
On s’est aperçu que le bibliothèque de Tervuren possède environ 40 % de la totalité des revues mentionnées
et une demande d’infos à d’autres bibliothèques n’a pas obtenu de réponses.
Ce type d’encodage permet un grand nombre de tris différents. 3 listings ont été tirés, un a été envoyé à la
direction avec un texte explicatif repris en partie dans le chapitre 5 de mon premier livre, il fut envoyé à un
historien pour commentaires, mais rien n’est revenu jusqu’à l’auteur. Un exemplaire se trouve à la section
Histoire du MRAC, le dernier exemplaire ; (ma copie) a été donné au Musée africain de Namur avec une
partie de ma bibliothèque personnelle. La note n’a pas été utilisée dans les publications pour le centenaire
du MRAC. Ce travail n’est plus utilisable aujourd’hui à cause des changements informatique dans les
langages de programmation et dans les gestions de Microsoft.
Il existe plus de mille revues publiées entre 1885 et 1960 sur le Congo et il n’existe aucun endroit où elles
sont toutes concentrées. Chacune de ces revues comporte une partie de l’histoire du pays. On peut faire le
même constat pour les archives des différentes compagnies coloniales qui n’ont pas été sauvegardées alors

qu’elles étaient une source historique exhaustive et pertinente. Alors l’histoire écrite s’apparente à une
œuvre d’imagination projetée dans des contextes intellectuels et sociaux anachroniques. On n’est plus dans
la science.

