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Kinshasa fête
ses 97 ans !

(P. 8)

1er juillet 1923 - 1er juillet 2020
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De Léo à Kin, histoire d’une
ville en pleine expansion

Ville de Kinshasa en 1885, dans le livre de Stanley.

L'avenue de la gare à Gombe
en 1899.

La Citas au bord du fleuve

Léopoldville ne de
viendra la capitale
du Congo-belge

qu’en 1923. En effet,
l’évolution politico-ad-
ministrative, tenant
compte de la position
stratégique et écono-
mique de Léopoldville,
inspire l’Arrêté-royal
du 1er juillet 1923
contresigné par le Mi-
nistre des colonies,
Louis Franc, qui trans-
féra la capitale du
Congo-Belge de Boma
à Léopoldville. Mais si
le décret royal du 1er
juillet 1923 a fait de
Léopoldville la Capitale
du  Congo-belge,  il  a
fallu attendre six ans
pour voir cet arrêté en-
trer en vigueur. C’est,
en effet, le 31 octobre
1929 que la décision du
transfert de la capitale
de la colonie devient ef-
fective. La résidence du
gouverneur général est
dès lors à Léopoldville,
plus préc isément à
Kalina. Les raisons du
transfert de la Capitale,
de  Boma  à
Léopoldville, tiennent
au fait que Léopoldville
constitue  :

 – l’aboutissement
du chemin de fer Ma-
tadi-Kinshasa et le
point de départ du plus
long bief navigable  ;

– un centre admi-
nistratif  possédant
quelques bureaux  ; dis-
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Une Locomotive à Ndolo en 1898

tricts, douanes, justice,
etc.  ; mais ce n’est que
plus tard que la fonc-
tion administrative va
revêtir une réelle im-
portance, étant donné
qu’au début, ce rôle ne
consiste qu’à assurer la
liaison entre la métro-
pole et les territoires
d’outre-mer  ;

– les espaces for-
mant l’hinterland natu-
rel de Léopoldville sont
neufs, à cheval sur
l’Equateur, ne compor-
tant pas de désert et
dont la mise en valeur
est assurée d’un avenir
certain. Quand au
transfert effectif des
services, il se fera gra-
duel lement compte
tenu des disponibilités
en logements et en bâ-
timents administratifs.
C’est l’important ser-
vice de l’état-major des
troupes coloniales qui
ouvre  la  série,  dès  le
mois de janvier. En
juillet, s’opère le trans-
fert des services de
l’agriculture et de l’en-
seignement, suivi à de
courts intervalles, de
celui du service médi-
cal au mois d’août, ser-
vice de l’ingénieur en
chef au mois de sep-
tembre, Direction gé-
nérale des finances en
septembre et enfin le
cabinet du gouverneur
général en novembre.
L’installation de tous
les services du gouver-
neur général à Kalina
sera chose accomplie
au premier semestre
1930.
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Monument Albert 1er Le «Congalia» pour le transport des véhicules entre
Léopoldville et Brazzaville

Un bateau mis en service

Le siège de la Banque du Congo Belge
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En présence de Mr Léon A.M.
Pétillon, Gouverneur Général
du Congo Belge, et de Mr H. A.
A. Cornélis, Vice-Gouverneur
Général, a lieu à Léopoldville
le 22 juillet 1953 l'inaugura-

tion du nouveau bâtiment de la
Banque du Congo Belge. (ci-

contre)
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Vue partielle du port de Leopoldville au-dessus de
nouvelles installations

de l’OTRACO
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Un avion de la Sabena à l’aérodrome de Ndolo en
1929

La rotonde de l’aéroport de Léopoldville en construc-
tion en 1940

Place de la Poste à Kalina en 1953

Vue aérienne partielle de Léopoldville en 1938 avec le
chantier naval

Un aspect des environs de Léopoldville

Habitation moderne d’indigène construite grâce aux
crédits «Fonds d’avance» (1937)
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Une vue de la brasserie de Léopoldville

Stade Roi Baudouin

Hôtel Memling et ses guesthouses construits à Kalina
(actuel Gombe) par la SABENA à partir de 1937 pour
ses clients.

Projection cinematogrqphique en soiree en plein air
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Les ateliers Solbena à Elisabethville où travaillent 265
tailleurs ouvriers indigènes disposent de 150 machines à
coudre modernes. En 1944-1945, les ateliers Solbena
ont produits de grandes quantités de tissus d’habillement
commandés pour l’envoi en Belgique par le fonds natio-
nal d’aide aux sinistrés.

Huileries du Congo Belge - SEDEC

Aux usines BATA de Léopoldville, fabrication des chaussures civiles et militaires ainsi que de matéreiel en
plastiques
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Bassin de natation du «Funa Club»

Quelques élèves au bassin de natation de l’athenée royal de
Léopoldville

SABENA 1960 A
LEOPOLDVILLE

AVENUE MAJOR CAMBIER
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1923. Erection du building Forescom, le premier
au Congo
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Léopoldville 1956

Le 4 janvier 1959, à l'YMCA, dans le quartier
Kalamu, aujourd'hui Matonge, les sympathi-
sants de l'Abako applaudissent le discours de
Joseph Kasa Vubu. - © Charles DESSART
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Léopoldville 1960
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30 juin 1960 à Léopoldville
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Hôtel de Ville de Kinshasa
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De Lovanium à l’Unikin


