
     Formulaire de demande 

Ce formulaire ne doit pas forcément être complété dans sa totalité. Si vous n’avez pas beaucoup 
d’informations ce n’est pas un problème. Il s’agit d’un guide pour nous aider à rassembler des 
données pour la recherche de vos origines.  

Vous pouvez cocher plusieurs cases pour chacune des questions. 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………… 

Postnom éventuel, prénom :…………………………………………………………………………………. 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………. 

☐ Vous cherchez toute information sur vos origines

☐ Votre recherche est ciblée sur un ou des membres de votre famille

☐ Autre

Précisez si vous le souhaitez : 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

N’hésitez pas à joindre à votre demande des documents en votre possession par e-mail à 
metis@arch.be 

Vous êtes :

Votre démarche : 

Si vous avez déjà débuté des recherches et que des informations peuvent nous 
aider, n’hésitez pas à nous indiquer lesquelles : (Exemple : services d’archives,  
personnes, références de dossiers déjà consultés, photos, textes, etc)  

mailto:metis@arch.be


☐ Vous-même

Nom, postnom éventuel,  prénom : …………….............................................................................. 

Date ou année de naissance : …………………………………………………………………………... 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ………………………………………… 

Une mission (catholique et protestante) : ………………………………………………………………. 

Parcours professionnel (exemple : fonctionnaire de l’administration coloniale ou employé d’une 

entreprise coloniale) : …………………………………………………….………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : ………………………………………………………………………….. 

Informations sur votre tutelle ou adoption : …………………………………………………………….. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….…………………………………………………... 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : ……………………………………………………………... 

Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

☐ Un ou des parents :

☐Mère : Nom, postnom éventuel , prénom: ……………………………...…………………………...... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ..………….………………………………………… 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Votre recherche concerne :



       ☐Père :  Nom, postnom éventuel , prénom: …………....................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches  
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

      ☐Sœur :  Nom, postnom éventuel , prénom:…………….................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



      ☐Sœur :  Nom, postnom éventuel , prénom:…………….................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
      ☐Frère :  Nom, postnom éventuel , prénom: ……………................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : …………………………………………………….. 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



☐Frère :  Nom, postnom éventuel , prénom: ……………................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : …………………………………………………….. 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
  ☐Grand-mère : Nom, postnom éventuel , prénom: ……………............................................................. 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : …………………………………………………….. 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ………………………………………………………………………….... 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un déplacement vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………….... 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



  ☐Grand-père : Nom, postnom éventuel , prénom: …………….............................................................. 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ………………………………………………………………………….... 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

  ☐ Autre 

Si « Autre » précisez votre lien (autre lien de parenté, ami, …) et le nom de la personne : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

                      Nom, postnom éventuel , prénom: ……………................................................................... 

Date ou année de naissance : ………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………… 

Une institution de placement (en Afrique et/ou en Europe) : ……………………………….. 

Une mission (catholique et protestante) : ……………………………………………………... 

Parcours professionnel (exemple : employé de l’administration coloniale ou d’une 

entreprise coloniale) : ……………………………………………………………………………. 

Un ou des lieux de résidence : …………………………………………………………………. 

Des dates de mise sous tutelle ou d’adoption : ………………………………………………. 

Un transfert vers la Belgique ou ailleurs : ………….………………………………………….. 

Le nom de la ou des famille(s) d’accueil : …………………………………………………….. 

 
Indiquez ici toutes les autres informations qui pourraient orienter nos recherches 
(exemple : informations sur d’autres personnes liées) 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Est-ce que des informations sur la/les personne(s) concernée(s) par la recherche 
ont été modifiées ? Si oui, lesquelles ? (autres noms/prénoms de naissance, autre 
lieu, date de naissance, autre nationalité, etc.) 
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