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Du 20 au 27 octobre 2018, s’est déroulée une première mission conjointe entre le Service interminis -
tériel  des  Archives  de  France  et  l’association  Archivistes  sans  frontières-France  à  Brazzaville
(Congo). En collaboration avec les Archives nationales du Congo, l’objectif était de sélectionner, nu -
mériser et indexer des documents emblématiques du fonds d’archives historiques de l’Afrique équa -
toriale française (AEF), et ainsi initier une démarche de valorisation d’un patrimoine commun à la
France, au Congo et aux autres pays environnants, notamment à l’occasion de la Conférence inter -
nationale des archives qui se tenait un mois plus tard à Yaoundé (Cameroun).

À la suite de l’effondrement partiel de l’ancien cercle civil  et militaire français survenu en février
1914, le déménagement des archives en septembre dans un bâtiment affecté provisoirement aux Ar-
chives nationales du Congo avait permis d’assurer dans l’immédiat la sauvegarde matérielle des do -
cuments.  Le  temps  était  donc  venu de  mener  une  opération de  numérisation  et  indexation  de
quelques documents, afin de mieux faire connaître et valoriser le patrimoine archivistique congolais.

Au total, plus de 700 fichiers de numérisation de documents d’archives ont été générés  et indexés
(description, date, cote archivistique, mot-clef) durant cette mission : 

 la moitié provient du fonds de l’Afrique équatoriale française (AEF), de l’extrême
fin du XIXe siècle à l’indépendance du Congo-Brazzaville en 1960 ;

 un quart des documents numérisés est issu du fonds de la Présidence de la Répu -
blique du Congo-Brazzaville et permet de montrer les relations internationales du
Congo dans les années 1960 ;

 le dernier quart est composé de documents non conservés par les Archives natio-
nales du Congo, en particulier les trois plus anciens registres de naissances et de
décès des Archives municipales de Brazzaville (1900-1903).

Par un concours de circonstances, il a été demandé au cours de la mission de numériser intégrale -
ment le dossier de documents relatifs à la bataille de M’Birou en août 1914, et de les décrire pièce à
pièce, en vue de leur présentation au Président de la République du Congo Denis Sassou-Nguesso.
L’inventaire des documents a permis de mieux comprendre le déroulement de ce qui a marqué l’en -
trée de l’Afrique dans la Première Guerre mondiale.

Cette mission a bénéficié d’un important soutien logistique, technique et humain de l’Institut fran -
çais du Congo, où a été installé l’atelier temporaire de numérisation. L’implication du directeur et de
la directrice-adjointe de l’Institut français du Congo ont largement contribué à la réussite de cette
mission où l’association Archivistes sans frontières-France intervenait en binôme avec le Service in -
terministériel des Archives de France.

Les contacts noués sur place lors de cette mission ont permis d’envisager la possibilité de futures mis -
sions  d’Archivistes  sans  frontières-France  au  Congo,  pour  accompagner  les  Archives  nationales  du
Congo et d’autres institutions dans le traitement et la préservation de fonds d’archives congolais, à
Brazzaville ou à Pointe-Noire.
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Vincent Boully (ASF-France) présente aux représentants du ministre de la Culture et des Arts le fonc -
tionnement de l'appareil de numérisation installé à l'Institut français du Congo (IFC). 

Brice Isinove Owabira, directeur des Archives nationales du Congo, participe lui aussi à l'opération de
numérisation des archives historiques.
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Vincent Boully (ASF-France) et Romeli Pindou (Archives nationales du Congo) s'essayent à la numérisa-
tion d'un plan de grand format sur le développement des infrastructures de transport du Congo dans les
années 1960. 

De gauche à droite : 
Odile Welfelé (Service interministériel des Archives de France) et Vincent Boully (ASF-France) avec Mi -
lan NSATOUNKAZI (Archives municipales de Brazzaville) et  Brice Isinove Owabira (Archives nationales
du Congo).
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