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et article ambitionne d appré ender la d namique de la iolence de guerre parmi les soldats
de la Force publique au

o ngo belge lors des

com bats de la Prem ière Guerre m ondiale, et plus
précisém ent durant les campagnes de l frique
orientale allem ande, du
défense de la région

am eroun et lors de la

atanga

odésie. a contri-
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Dit arti el

il de d namie

an et oorlogsge eld

begri pen bi de troepen an de Force
elgisc

b

on go bi de ge ec ten ti dens

e
I in

de ost fri a campagnes, in ameroen en bi de
erdediging an de stree an antanga
odesi .
et arti el besteedt aandac t aan de oorlogser aringen an uropese en
Force

de guerre des soldats européens et congolais de

niale leger door de i and en de lo ale be ol ing

la Force publique a n de comprendre pourquoi
cette armée coloniale a tou ours été considérée par l ennemi et les populations locales de la
région des Grands

acs comme particulièrement

iolente sur le t é tre des opérations.

article

b

ongo lese soldaten an de

bution centre son attention sur les e périences

e om te begri pen

an de Grote

aarom dit olo-

eren steeds besc ou d

erg ge elddadig op et slag eld.

erd als

et arti el biedt,

onder diepgaand arc iefonder oe maar
basis

an gepubliceerde memoires,

sc e en

el op

istoriogra -

etensc appeli e in ic ten in

at olo-

s efforce de cerner ce que signi e la notion de
iolence coloniale dans la période 191 19

niaal ge eld bete ende in de periode an 191 tot
de roege aren t intig in de stree an i u en de

pour les régions d u i u et des territoires occupés

be ette gebieden an

du

op de istoriogra e an de erste

anda

rundi, en ne se fon dant pas raiment

sur des rec erc es arc i istiques poussées mais
bien sur base de

émoires p ubliées ainsi que sur

anda

rundi. Ge nspireerd
ereldoorlog in

uropa, focust et arti el op de olgende aspecten
moderne

apens, er ondingen, de burgerbe ol-

des contributions istoriograp iques et scientiques. Inspiré par l istoriograp ie de la Première

ing, ge allen an er rac ting en moordparti en,
culturele representatie an de i and en de interne

Guerre mondiale en

d namie

urope, l article braque le

feu des pro ecteurs sur les t ématiques sui antes
les armes modernes, les blessures, les populations
ci iles, le cas des iols et des massacres, la représentation culturelle de l ennem i et la d namique

an de ge ec tseen eden.

toont aan dat de erste
fri a geric t

et arti el

ereldoorlog campagnes in

aren op oloniale paci catie in en

buiten o ngo en dat e le en op oloniale oorlogoering, aarbi leine mobiele colonnes an fri-

interne des unités combattantes. Il montre que les

aanse soldaten

cam pagnes de la Première Guerre m ondiale en

uropese of cieren en onderof cieren.

erden inge et, onder leiding an

frique s apparentent au paci cations coloniales
dans et ors du

ongo, et qu elles relè ent de la

conduite de la guerre coloniale, pour laquelle
des petites colonnes mobiles de soldats africains
étaient engagées sous la direction d of ciers et de
sous of ciers européens.
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s a
is article is aimed at understanding t e d namics of
of t e

ar iolence in t e Force
b
e troops
elgian o ngo during
I combats in t e

East Africa campaigns, Cameroon and the defence

africain, des of ciers et des sous-of ciers prirent

of the Katanga Rhodesia area. It examines the war

galement des photos de leur guerre. Cet article

experiences of European and Congolese soldiers

constitue une premi re exploration de ce cham p

of the Force publique in order to understand why

de recherche pr sentement en phase d expansio n

this colonial army was still regarded as very vio -

et s attache

lent on the battle elds by the enemy and local
populations of the Great Lakes. Without in depth

celu i de l Afri ue orientale allemande.

investigations into archives but instead the use

observer un autre monde en guerre

otre contribution s appu ie sur une cin uantaine

of published memoirs, it offers historiographical

de collections d archives du

and research insight into the meaning of colo -

centrale, provenant pour la plupart de photographes

nial violence in the 1910s and early 1920s in the
Kivu region as well as in the occupied territories

amateurs,
c t d un certain nombre de photos
de propagande. La recherche utilise ainsi des cen-

of Ruanda-Urundi. Inspired by historiographical

taines de photos sur les op rations militaires belges

perspectives of World War I in Europe, it focuses

dans cette partie de l Afri ue entre 191

on modern weapons, wounds, civil populations,

Cette recherche ne rel ve pas des efforts de guerre,

cases of rape and massacre, cultural representa-

des comm morations dans l entre-deux-guerres ou

tions of the enemy and internal dynamics of com -

des photos prises par de simples citoyens,

bat units. It argues that World War I campaigns

ception des albums de guerre des soldats. L tude

in Africa were pursuing efforts of colonial paci-

du

cation inside and outside Congo, and that they

corpus

us e royal d Afri ue

et 191 .

l ex -

s av re probl mati ue parce ue les

albums en uestion sont arriv s

des po ues dif-

resembled colonial warfare with the spreading

f rentes

l endroit de conservation, de l l h t ro-

of small ying columns of African soldiers led by
European of cers and non-commissioned of cers.

g n it des collections constitu es et leur vision
unilat rale. La description et ensuite leur traitement,
y compris la digitalisation, posent aussi probl me.

L article est

crit

partir de deux perspec tives.

Il pr sente d abord un portrait collectif des soldats-photographes se battant sur le front africain.
Ensuite, il s int resse
uel ues su ets privil gi s
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par ces photographes durant leurs campagnes
d outre-mer. Le portrait collectif comprend dif-
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f rents

Durant la remi re Guerre mondiale, des di aines
de milliers de photos ont t r alis es en Europe,

graphes, leur rang et leur r le dans l arm e, leur
connaissance du continent africain et leur familia-

et parmi celles-ci certaines sont devenues de

rit avec la photographie. Leur pro l et leurs pro-

v ritables images iconi ues.

ductions sont clairement d

ces photos ont

endant longtemps

t consid r es par les historiens

comme peu importantes, alors

u elles appor-

taient pourtant un regard renouvel

sur l histoire

l ments

leur amour

le pro l militaire des photo-

nis par leur int r t

pour la techni ue photographi ue,

ainsi ue par leurs pr ug s eurocentri ues et tr s
classes moyennes

tous les photographes taient

de la Grande Guerre et ue, par ce fait, elles per-

des Europ ens, et aucune photo n a t prise par

mettaient de poser nombre de nouvelles uestions

un simple soldat . Les soldats et les porteurs congo -

essentielles.

lais ne pouvaient se payer un appareil-photo leur

ais ce nouveau regard se limite vrai

dire souvent au th

tre europ en des op rations.

r le se limitait donc

incarner le su et des photos

ils n en taient pas les producteurs.
r, les soldats de la
landres n ont pas

om me et de la plaine des
t les seuls

prendre part

ce m morable con it mondial sur le continent

La deuxi me partie de l article traitent des diff rents probl m es rencontr s par ces photographes

