
JEAN SOHIER ET SES ENFANTS 
 
Jean Sohier est né à  Elisabethville (Lubumbashi) le 4 juin 1921. Il va y passer son enfance 
jusqu’au départ de la famille pour la Belgique en 1934, quand il a treize ans.  
De cette époque il communiquera à ses enfants peu de souvenirs personnels mais surtout 
des souvenirs familiaux que lui ont raconté ses parents ; ses souvenirs propres étaient des 
expériences d’une enfant qui vit dans une ville qui se construit. 
Son enfance Congo, plus spécifiquement au Katanga et à Elisabethville, rompue par les 
congés triennaux en Belgique va le marquer profondément et son objectif sera toujours de 
repartir au pays natal dès la fin de ses études. A aucun moment il n’a envisagé une autre 
carrière que coloniale. 
 
Parmi les circonstances de son enfance qui l’ont marqué et dont il fera part plus tard à ses 
enfants se trouve le fait d’avoir connu au niveau familial la fondation d’Eville, avec le fait que 
dans les premières années, à l’inverse de ce qui se fera après, blancs et noirs vivaient dans 
la proximité les uns des autres ; ce n’est que plus tard que des « cités » seront construites. Il 
résultera de cette circonstances que les vieilles familles d’E’ville se connaissaient toutes plus 
ou moins, quelle que soient leur origine. De cette proximité géographique naîtra un 
sentiment de solidarité avec d’autres communautés que n’ont pas connu les européens 
venus s’installer au Katanga par après, sinon « en brousse » (dans les petits postes de 
l’intérieur), encore renforcé chez les plus âgés par le fait que tous, noirs et blancs, avaient 
fréquenté la même école primaire, qui ne sera dédoublée en école « pour blancs » et « pour 
noirs » que vers la fin des années 1920. 
Pour en donner un exemple, Antoine Sohier avait un interprète indigène qu’il tenait en très 
haute estime pour sa connaissance des langues et coutumes katangaises ; il avait pris très 
tôt l’habitude de le consulter pour ses jugements et n’eut qu’à s’en féliciter car la 
connaissance de cet interprète du droit coutumier évitera au juge bien des erreurs. Plus tard, 
dans ses écrits, il fera allusion à cet interprète et à ce qu’il lui devait. Jean Sohier aura lors 
de sa carrière dans la magistrature congolaise à un moment donné un des fils de cet 
interprète comme greffier au tribunal d’E’ville. Un des fils de Jean Sohier, aura un des fils de 
ce même greffier, et donc petit fils du fameux interprète, comme camarade de classe, et son 
père ne manquera pas de lui signaler le lien qui existait entre leurs deux familles, comme il le 
fera pour d’autres vieilles familles éviloises, d’origine italienne, grecque ou juive. 
Cette caractéristique n’était d’ailleurs pas sans inconvénients : une année Jean Sohier avait 
sauté dans les visites de courtoisie de nouvel an celle qu’il avait usage de faire chez 
l’Archevêque, étant très fatigué, se disant que dans la foule des gens qui s’y pressait son 
absence passerait inaperçue ; pas de chance, quelques jours après Mgr de Hemptine, ne 
manqua pas de lui dire qu’il ne l’avait pas vu, il est vrai qu’il le connaissait depuis l’enfance, 
ayant été son acolyte… 
 
Une donnée aussi que Jean Sohier recevra de son père et transmettra à son tour à ses 
enfants est le souvenir des temps difficiles et du coût humain énorme qu’eurent à payer les 
premiers colonisateurs. Il fera à plusieurs reprises visiter à ses enfants les cimetières « des 
pionniers » pour leur faire comprendre par la vue ce sacrifice et leur en imposer le respect. Il 
était bien placé pour le savoir puisque dans sa fratrie de six enfants deux mourront en bas 
âge dans un pays aux conditions sanitaires encore précaires. Une des anecdotes familiales 
qu’il rapportait était celle de son père allant déclarer le décès de son fils Pierre en novembre 
1918 alors que tout autour de lui les gens fêtaient la fin de la guerre. 
 
C’est donc profondément enraciné dans la terre natale qu’il quitte le Katanga en 1934, peu 
avant que celui-ci rentre dans le giron Congolais (jusqu’en 1933 le Congo était divisé en 4 
provinces et deux d’entre elles, le Katanga et la Province Orientale, relevaient directement 
de Bruxelles, et non de Léopoldville, jusqu’en 1935).      
 



Son arrivée en Belgique (pour lui il ne s’agissait pas comme pour ses parents d’un retour au 
pays, pas plus d’ailleurs que pour ses enfants plus tard) il ne rêve que d’une chose, 
retourner au pays natal. C’est dans cet optique que fraichement démobilisé en 1945, après 
avoir passé ses derniers examens et obtenu son diplôme de Droit il postule pour le Congo. 
Sa candidature est aussitôt acceptée car le Congo a un urgent besoin de sang frais après le 
rude effort de guerre qu’il vient de fournir et dont les statistiques de mortalité témoignent. 
Après un bref stage à l’Ecole Coloniale et peu après son mariage, il part pour l’Afrique. A 
cette époque les avions ont encore des autonomies réduites et cela lui vaudra de 
nombreuses escales, dont une surtout, à El Golea, en plein Sahara, où il découvrira le 
monde des oasis et dont il gardera le souvenir enchanté.Il débarque donc en janvier 1946, à 
Léopoldville, seul, ayant laissé son épouse en Belgique en attendant de voir quelles sont les 
conditions locales. Après un bref stage aux services juridiques à Léopoldville (Kinshasa), il 
est muté à « l’Administration » ou « Territoriale ».  
 
Son premier poste, de formation de base, est une mise à la disposition du Commissaire de 
Territoire de Luluabourg (Kananga).  
Il faut ici rapidement expliquer à ceux qui ne les connaîtraient pas les règles de 
l’Administration Congolaise. 
Tout fonctionnaire, quel que soit sont diplôme, doit d’abord faire un « terme » (3 ans) 
probatoire comme agent territorial, en règle générale dans un poste de l’intérieur. Là il fera 
ses preuves sur le terrain à remplir des tâches variées (voir ci-dessous) et il apprendra à 
connaître le pays et ses populations. Si ce stage est positif, il est nommé à titre définitif dans 
la fonction pour laquelle il a été engagé. S’il n’a pas su se débrouiller, eh bien 
l’Administration en Belgique ne manque pas d’attraits non plus… 
Il commence alors réellement une carrière qui le mène dans un poste où on aura besoin de 
lui, sans lui demander son avis sur ses préférences, et il pourra être muté régulièrement en 
fonction des besoins n’importe où au Congo.  
Ce n’est que beaucoup plus tard dans sa carrière, ayant atteint un certain niveau, qu’il 
pourra choisir son poste. Cela ne se produira pour Jean Sohier qu’en 1956, après dix ans de 
carrière.   
  
A Luluabourg il fera fonction de directeur de prison et de commissaire de police en 
remplacement du titulaire parti en congé en Belgique ; au retour de celui-ci il sera nommé 
comme « agent territorial » à Luebo, petit chef lieu de territoire, au Kasaï lui aussi, mais le 
plus souvent son travail l’amène à Charlesville (Djoko Punda), petit poste au terme de la 
navigation sur le Kasaï. Sa femme vient le rejoindre car le confort de cette petite cité était 
plus grand qu’attendu. Il y fréquentera des missionnaires luthériens américains et aussi y 
fera connaissance d’un indigène qui avait fait ses humanités à l’Athénée d’Ixelles au temps 
de l’Etat Indépendant du Congo (de Léopold II, avant la colonisation belge). 
Il s’y cassera la jambe très sérieusement dans une chute de vélo, son véhicule habituel, ce 
qui exigera son rapatriement en Belgique, aucun hôpital congolais de l’époque n’étant 
équipé pour soigner une fracture aussi grave. C’est ainsi que son fils aîné naîtra en 
Belgique, seul des ses neuf enfants à être dans le cas. Rétabli, il terminera son terme 
probatoire à Lusambo, autre localité de l’intérieur, encore pour quelques années chef lieu de 
Province du Kasaï, où naîtra son second fils. Pour donner une idée de la vie en brousse à 
cette époque, qu’il nous suffise de dire que la maternité de « l’hôpital pour européens » où 
accouchera sa femme ne comptait que deux chambres, très sommairement équipées. 
Au cours des années de ce terme en deux temps il exercera la fonction d’ « agent 
territorial », ce qu’on a décrit comme étant « l’homme orchestre » de l’Administration 
coloniale, et c’est parfaitement vrai. Au cours de ces années il devra se muer en collecteur 
d’impôts, constructeur de routes et de ponts, agent de recensement, officier de police 
judiciaire, etc. Le tout avec une très grande latitude d’action, le « démerdez-vous ! » qui 
imprimait sa marque à toute l’administration congolaise, une de celles où la peur de prendre 
des initiatives était sévèrement combattue (quitte parfois à devoir éponger les dégâts de 
certains excès d’initiative !). Cette « débrouille », considérée comme un critère majeur 



d’engagement, a permis au Congo d’avoir une administration coloniale efficace quoique fort 
peu nombreuse.  
Jean Sohier se souvenait d’un cas qu’il avait eu à résoudre : il devait, licencié en droit (on 
disait encore « docteur » en droit), construire un pont sur une petite route en remplacement 
d’un gué fangeux. N’ayant aucune formation en génie civil, il fera le tour des différents petits 
ponts de la région, tous construits sous la direction de ses collèges agents territoriaux, dans 
les styles les plus variés, allant du type « scout », élégant et frêle, au style « constructeur 
d’Empire », indestructible et coûteux. Il fixera son choix sur un modèle simple et solide et se 
renseignera sur le constructeur ; il passera alors un accord avec ce même constructeur pour 
la construction de son pont. C’est là ce qu’on attendait de lui comme agent territorial : il avait 
un objectif, un budget, il avait donc tout ce qu’il fallait, et qu’il ne vienne pas ennuyer ses 
chefs avec des questions oiseuses !    
 
Ce sera pour lui, enfant des villes, la découverte de « l’intérieur » qu’il ne connaissait que par 
les récits de son père, et celle d’une autre région, très différente de son Katanga natal, tant 
par la géographie que par la population. Ce dépaysement sera bien évidemment encore plus 
grand pour son épouse, qui elle n’avait jamais mis les pieds hors d’Europe. 
Dès ce premier terme il s’intéresse vivement aux réalités locales et a le contact facile avec 
les populations indigènes. C’est ainsi qu’il fera ces premiers articles (souvent publiés plus 
tard) sur de petites études menées sur place en discutant avec ses administrés. Parmi elles, 
une relatait la vision qu’avaient les soldats de la Force Publique Congolaise des pays 
étrangers qu’ils avaient vus lors de la guerre (Sierra Leone, Nigeria, Madagascar, Egypte et 
Palestine, Indes et Birmanie) ; une autre traitait de la transposition des camps 
d’extermination nazis dans le mode Africain, donnant un aspect fantastique de sorcellerie 
tout à fait inédit à ces horreurs, en les assimilant à des mythes locaux (probablement non 
publié). 
Il y découvrira aussi au hasard de ses voyages en brousse la « poule au makala » (charbon 
de bois), plat local de poulet au pili-pili dont il gardera le souvenir gourmand toute sa vie…  
 
Certains souvenirs l’avaient d’avantage marqué que d’autres et il aimait à raconter l’excellent 
souvenir qu’il avait gardé du recensement général de 1947, dans lequel il avait dû dresser 
des tables chronologiques en fonction de contingences locales (dates d’intronisation ou de 
mort de chefs coutumiers, « année des sauterelles », etc.) pour pouvoir établir les années de 
naissance en termes compréhensibles par tous. Ce recensement était d’autant plus 
important qu’on avait profité de la mobilisation de la Force Publique lors de la guerre pour 
occuper effectivement les dernières « taches blanches » des cartes et introduire 
l’Administration partout ; Il fallait donc recenser les nouveaux territoires où rien n’existait 
encore administrativement.  
 
Ce contact quotidien avec la population dans sa vie de tous les jours lui avait appris à se 
débrouiller, ce qu’on attendait de lui, mais surtout à considérer les choses avec un point de 
vue qui sans être neuf pour lui de par les récits de son père, n’en étaient pas moins nouveau 
en ce sens qu’il ne s’agissait plus de théorie mais de pratique.  
Ainsi, par exemple, son père lui avait appris petit à considérer les choses en tenant toujours 
compte du point de vue traditionnel africain, et souvent l’administration ne faisait pas autre 
chose. Un exemple parmi d’autres : les meurtriers étaient fréquents au Kasaï à l’époque. 
Beaucoup d’entre eux n’étaient pas des assassins au sens coutumier du terme car ils 
avaient exercé un droit de vengeance ou de justice privée que leur reconnaissait la coutume. 
Un mari trompé avait coutumièrement le droit de tuer son rival, suite à quoi il se nouait 
autour du cou une cordelette pour signifier qu’il se constituait prisonnier (et échappait donc 
ainsi à la vengeance de la famille de la victime !) et faisait parfois des centaines de 
kilomètres à pied pour se livrer à la justice. A la suite de quoi il était condamné à trois à cinq 
ans de servitude pénale pour assassinat, ce qu’il passait en général sur les bacs des 
rivières, nombreux au Kasaï, souvent sans aucune surveillance policière. La justice 
congolaise était dans ces cas un jeu d’équilibre entre le droit pénal écrit et le droit coutumier 



et seul quelqu’un ayant vécu « en brousse », au contact direct des populations, pouvait 
comprendre cette réalité. 
 
C’est également dans ces petits postes qu’il apprendra à connaître certaines réalités de la 
vie coloniale « de l’intérieur » comme par exemple l’importance économique des petites 
industries locales, souvent en support de l’agriculture. Ainsi à Lusambo existaient lors de son 
séjour plusieurs de ces entreprises (plusieurs huilerie de palme, des caféières, une 
cacaoyère, une scierie, une usine d’égrenage du coton [Cotonco], un garage automobile, 
etc.) et contrairement à une idée reçue ces entreprises n’étaient pas l’apanage des 
européens car deux d’entre elles appartenaient à des mulâtres et une autre à un noir 
(sénégalais), comme plusieurs plantations (palmeraies) appartenaient à des indigènes.  
Une autre réalité qu’il pourra appréhender (mais ses discussions avec son père l’y avaient 
préparé) c’est à apprécier la qualité du personnel indigène, parfois supérieure à celle de 
certains de leurs chefs européens. C’est ainsi qu’à Lusambo il y avait deux médecins, un 
docteur en médecine européen, en charge de la population européenne et des cas délicats,  
et un « assistant médical » indigène, en charge de la population indigène pour la médecine 
de base. Celui-ci, licencié en médecine, correspondait aux « officiers de santé » du XIX° 
siècle en Europe. Mais dans la réalité l’assistant médical, qui avait un sens aigu des soins, 
était fréquenté par toute la population de préférence au médecin européen qui était un 
alcoolique peu capable. Il avait déjà pu apprécier ces assistants médicaux lors de son séjour 
à Charlesville, où l’un d’eux était le seul médecin, et son frère Jacques, mobilisé comme 
officier de réserve dans la Force Publique fera le même constat dans son bataillon : le 
« bon » médecin était l’assistant médical. 
Cette réalité est ignorée de la plupart des gens qui ont des idées bien arrêtées sur le Congo. 
Le cliché veut qu’il n’y ait pas eu d’universitaires congolais avant l’indépendance. C’est 
ignorer les centaines de prêtres qui avaient fait quatre années de séminaire d’où ils étaient 
sortis avec une licence en théologie, ces « assistants médicaux », unanimement appréciés, 
qui tous avaient une formation de niveau universitaire de cinq ans,- supérieure à celle de la 
plupart des médecins dans l’Europe d’avant 1914 -, mais aussi les agronomes et les 
administrateurs issus des écoles locales, tous de niveau universitaire mais dont les diplômes 
n’étaient pas sensés l’être parce que non issus d’une université européenne. 
 
C’est enfin à Lusambo qu’il va agir comme juge local en temps qu’officier de police judiciaire 
(tribunal de secteur, plus ou moins équivalent d’un tribunal de police belge) et où sa 
connaissance du droit coutumier lui sera utile.   
 
Nommé dans la magistrature coloniale, après un stage juridique en Belgique à l’Ecole 
Coloniale il gagne en début 1949 le premier poste qui lui a été assigné, Elisabethville, 
comme Substitut du Procureur du Roi.  
Il fait donc ainsi un retour au pays natal et vit maintenant plus près de certains membres de 
sa famille puisque son frère aîné, Jacques, y habitait depuis avant la guerre, et que sa sœur 
Marie-Antoinette, sa cadette de trois ans, ne tardera pas à les y rejoindre. Il y retrouvera 
également des amis d’enfance, restés sur place ou revenus comme lui. 
A E’ville il va donc exercer son métier de magistrat, avec les spécificités de la justice 
congolaise. L’une d’elles, notamment lui était bien connue, l’usage qu’avaient tous les 
tribunaux katangais d’avoir un service de réinsertion des prisonniers libérés. Ceci découlait 
aussi des usages coutumiers car quand un homme qui avait été condamné par un chef 
coutumier agissant comme juge avait fini sa peine, traditionnellement il allait trouver ce chef 
et celui-ci le réinsérait publiquement dans la Société. Les condamnés libérés avaient donc 
pris l’habitude de venir demander à leur juge de les réinsérer de la même façon et il avait 
fallu créer ce service pour s’adapter aux usages locaux. Cette institution avait été établie du 
temps du père de Jean Sohier, alors substitut lui aussi, et la magistrature éviloise avait 
négocié avec les sociétés locales qu’un prisonnier libéré serait toujours repris dans son 
emploi précédent sauf si le délit avait été commis au détriment de l’employeur (vol, par 
exemple). 



 
Le fait pour Jean Sohier d’avoir eu un père dans le même métier que le sien et qui, forcé par 
les circonstances en arrivant dans un pays où tout était à faire, avait grandement contribué à 
créer un droit local, basé sur un code congolais encore fort rudimentaire et une adaptation 
aux usages de droit coutumier quand c’était compatible, l’avaient amené à s’intéresser des 
l’adolescence aux réalités de ce droit et à l’apprécier. Il avait eu en la matière avec son père 
le meilleur des professeurs. C’est donc tout naturellement qu’il se lancera à son tour dans 
l’étude du droit coutumier et entamera lors de ce second « terme » ses premières 
publications dans le domaine.  
Ses travaux l’amèneront tout naturellement à fréquenter bon nombre de congolais qui lui 
feront part de leurs connaissances en matière de traditions ancestrales et ceci notamment 
grâce aux contacts qu’il liera par le Cercle Saint-Benoît. Ce cercle, formé dans les années 
1930, avait pour but de réunir les « évolués » (les congolais ayant atteint un certain niveau 
d’études, souvent du niveau d’un graduat/baccalauréat : comptables, techniciens ou 
infirmiers, mais aussi musicien sortis du conservatoire, par exemple) pour les encadrer et les 
soutenir dans leur développement personnel, familial et spirituel. Il regroupait des katangais 
de différentes ethnies et un certain nombre d’européens et organisait des conférences, 
réunions de discussion, cours de formation (non sanctionnés de diplômes, mais de niveau 
universitaire), etc.  
Cette activité au sein du Cercle correspondait pour lui à une tradition familiale « d’action 
catholique » qu’avait déjà exercée son père dans sa jeunesse, que reprendra son frère aîné  
et que lui-même avait connue en Belgique ; elle aura toujours une grande importance pour 
Jean Sohier. Par ce biais il entrera en contact avec les élites katangaises de l’époque et y 
fera connaissance de nombreux futurs ministres katangais et congolais, comme Godefroid 
Munongo, Evariste Kimba ou Joseph Kiwele, pour ne citer qu’eux. Il touchera là du doigt une 
autre réalité congolaise, celle des indigènes sortis du cadre traditionnel, souvent sans le 
renier d’ailleurs, mais pas encore intégrés au cadre européen et de ce fait dans une situation 
difficile de porte-à-faux, tiraillés entre les exigences du monde traditionnel et celles du 
monde moderne. Il liera aussi au sein de ce cercle de véritables amitiés, notamment avec 
Antoine Mwenda Munongo, futur Mwami des Bayeke, interprète au Parquet ; nous y 
reviendrons. Dans ce cadre il donnera des cours de droit aux membres du cercle, cours 
purement de curiosité intellectuelle puisque ne débouchant sur aucun diplôme.   
Il participe aussi activement à d’autres associations, souvent communes aux noirs et aux 
blancs, notamment de football. Nous y reviendrons aussi. 
 
Son intérêt pour sa ville natale va se concrétiser à cette époque par une série de petites 
études socio démographiques qu’il mènera et publiera dans des revues locales. Ces études 
portent tant sur la population européenne que sur la population indigène et il devient vite le 
collaborateur régulier de plusieurs revues locales, - nombreuses et de qualité à E’ville -, tant 
dans le domaine du Droit Coutumier que dans celui de la Sociologie.  
C’est également lors de ce terme, en 1950, qu’il verra pour la dernière fois sa mère, invitée 
avec son mari pour une série de manifestations organisées pour le 50ème anniversaire du 
CSK (Comité Spécial du Katanga) au cours duquel des colloques scientifiques avaient été 
organisés et où l’on avait demandé à Antoine Sohier de diriger certains débats.    
C’est enfin à E’ville que naîtront ses deux filles aînées. 
  
A l’issue du congé qui suivit ce terme il est nommé Substitut du Procureur du Roi au Parquet 
de Jadotville (Likasi). A son arrivée, la maison qu’on lui a attribuée est toujours en 
construction, aussi loge-t-il quelques temps à l’hôtel, puis dans une maison de transit et enfin 
dans la maison initialement prévue. Aléas de la vie semi-nomade… 
Dans le Sud-Katanga aussi, à quelque 120km d’Elisabethville, Jadotville dépendait au point 
de vue judiciaire de cette dernière, mais avec une certaine autonomie, et était théoriquement 
dirigée par un Premier Substitut. Les hasards des nominations feront que, arrivé peu après 
le départ de celui-ci, Jean Sohier ne verra jamais arriver son successeur au cours de trois 
années qui suivront il exercera lui-même l’intérim de la fonction les trois quarts du temps. 



D’un effectif nominal que quatre substituts, ce parquet allait osciller de un à trois sans jamais 
attendre le cadre officiel.  
Dans ce petit cercle la collaboration était évidemment souple, ce d’autant plus que, comme 
dans un certain nombre d’administrations, beaucoup de cadres étaient eux-mêmes des 
belges nés au Congo. Sur les quatre magistrats qui se côtoieront au Parquet de Jadotville à 
cette époque, c’était le cas de trois d’entre eux.    
 
Une des particularités des parquets congolais est qu’il n’y avait pas de juges d’instruction et 
les substituts en tenaient lieu, ce qui rendait leur tâche plus large que celle de leurs 
homologues de Belgique. 
C’est dans cette fonction de juge d’instruction qu’il va se distinguer en résolvant une affaire 
de crimes politico-superstitieux qui empoisonnaient l’atmosphère toute une région. Ayant 
demandé certains moyens pour y arriver il s’arrangera pour faire une démonstration de 
« force » de l’autorité (un enquêteur, deux policiers locaux et l’aide d’une compagnie de la 
Force Publique effectuant spectaculairement ses manœuvres annuelles au village concerné) 
qui permettront de délier les langues et d’arrêter les coupables.  
 
Jadotville sera une période féconde pour Jean Sohier du point de vue professionnel, 
notamment grâce à l’excellente collaboration qu’il aura avec le Commissaire en Chef 
Verhoeven (ils publieront d’ailleurs ensemble une petite étude sur les vols dans les grands 
magasins longtemps après, tous deux rentrés en Belgique). Du point de vue scientifique 
c’est à Jadotville qu’il rédigera son « Répertoire Général de la Jurisprudence et de la 
Doctrine Coutumière », un livre devenu classique des études de Droit Coutumier Africain. 
Sa connaissance du Droit Coutumier et des traditions africaines lui serviront souvent dans 
des jugements mettant en conflit l’administration ou des particuliers aux indigènes, 
notamment dans des conflits de propriété de la terre. 
Enfin, la responsabilité de la Justice dans une ville encore petite (80.000 habitants à 
l’époque), lui permettra de régler des problèmes urbains avec efficacité, encore une fois en 
partie grâce à la connaissance du pays et de ses habitants, mais aussi grâce aux contacts 
qu’il a pu nouer avec des chefs coutumiers. C’est là qu’il se rendra le mieux compte que 
Droit écrit et Droit coutumier se complètent souvent, l’un permettant de compléter les 
lacunes de l’autre. 
Dans ses attributions se trouvaient notamment  le Prison et il fit aménager à l’intérieur de 
celle-ci avec de petits moyens de quoi occuper les loisirs des prisonniers (sport, lecture, etc.) 
 
Au cours de ce séjour à Jadotville ses contacts avec les milieux des « évolués » seront 
moins suivis qu’au Cercle Saint Benoît, lequel avait d’ailleurs été dissous sous la pression 
conjuguée de l’Administration et de l’Evêque, Mgr de Hemptine déjà cité, homme aux vues 
étroites. C’est surtout par le football qu’il gardera le contact avec cette population ; il 
emmènera ses enfants assister à bon nombre de matches, où ils se mêleront à la foule sans 
aucun problème : selon son expression amusante, ses enfants étaient en parfaite sureté 
avec plusieurs milliers de spectateurs pour veiller sur eux. A cette époque il fera une petite 
étude intéressante (non publiée, probablement) sur l’équipe katangaise championne du 
Congo cette année-là : l’union Minière, dont c’était une des équipes, avait donné à chaque 
joueur deux casiers de bière et une permission d’une semaine sur place (à Léopoldville), 
mais tous devaient être à l’avion pour le retour au risque de perdre leur place pour absence 
injustifiée. Son étude consistait à voir ce que cette vingtaine de joueurs avait fait de cette 
« permission » ; il y avait celui qui avait profité du congé pour aller à Banana, à l’embouchure 
du fleuve Congo, voir la mer (le Katanga se trouve à 1200 km de la mer la plus proche…) ou 
celui qui avait pris le bateau pour Stanleyville (Kisangani), puis Kindu pour revenir par train 
chez lui, parce qu’il voulait « voir son pays » (il faudra d’ailleurs intervenir auprès de l’UM 
pour qu’il ne perde pas sa place, le motif étant louable !). 
 
A plusieurs reprises au cours de son séjour à Jadotville il sera en contact avec les milieux 
coutumiers qu’il connaissait et appréciait. Plus particulièrement à la fin de son séjour il verra 



son vieil ami Antoine Munongo, ancien interprète du Parquet d’E’ville, qu’il avait poussé à 
postuler une place de juge coutumier, être élu par les Bayeke comme leur Mwami (Grand 
Chef). Cet Antoine Munongo était d’ailleurs un bon exemple d’intellectuel congolais ayant fait 
le cycle complet des études universitaires, de théologie en l’occurrence, car il était entré au 
séminaire, mais en troisième année ne se sentant plus la vocation il avait voulu quitter le 
séminaire ; son directeur, en homme avisé, lui avait conseillé de finir ses études, même s’il 
ne serait pas prêtre. Encore un de ces universitaire congolais sans diplôme reconnu dont 
nous avons parlé. Quelqu’un qui ne se trompera pas sur la qualité de son interlocuteur sera 
le roi Baudouin, qui le tenait en grande estime et l’invita plusieurs fois à Laeken. 
Parlant du Roi, c’est lors de ce séjour à Jadotville de Jean Sohier qu’il fera son premier 
voyage  au Congo, mais à sa grande frustration il ne pourra parler au souverain des 
problèmes locaux. Il gardera d’ailleurs de cette visite le sentiment d’une occasion gâchée de 
pousser le Congo vers une gestion participative de la population. 
     
D’un point de vue familial ce séjour à Jadotville, où naîtront deux de ses enfants sera une 
période heureuse, marquée aussi par des vacances dans l’intérieur, à Mitwaba notamment. 
 
Après Jadotville et le congé en Belgique qui suivit, Jean Sohier postulera an 1956 pour un 
poste de juge à Léopoldville car E’ville était trop demandée ; aucune place n’étant disponible 
à ce moment, c’est à Kolwezi, ville minière et industrielle du Sud-Katanga également, mais 
plus petite que Jadotville, qu’il est nommé « en attente ». 
Ce séjour à Kolwezi sera à la fois court et pénible car quelques temps après son arrivée il 
attrape la jaunisse et doit prendre six mois de repos ; souvenir d’autant plus mitigé que la 
maison qu’on lui a attribuée est trop petite pour sa famille. 
Il gardera toutefois quelques bons souvenirs, notamment des excursions faites dans les 
environs, aux des gorges de Nzilo et leurs barrages ou aux mines de cuivre (Musonoi et 
Ruwe).    
 
Début 1957 il part donc prendre son poste à Léopoldville (Kinshasa) ou son septième enfant 
naîtra une semaine après son arrivée. Léo est la capitale et la ville la plus peuplée du 
Congo, mais elle est alors loin de compter une population pléthorique comme le Kinshasa 
d’aujourd’hui, avec alors quelque 375 000 habitants (recensement de 1957 ; à vérifier : de 
mémoire). 
 
Au point de vue professionnel ce sera dans ses souvenirs la période la plus féconde de sa 
carrière.  
Cela était dû en bonne partie aux circonstances, qui avaient amené la justice locale à une 
organisation s’adaptant aux graves carences en bâtiments qu’elle connaissait. A cette 
époque le palais de justice de Léo était dépassé depuis plus de trente ans et les tribunaux, 
faute de place, siégeaient dans les endroits les plus divers, mais en règle générale toujours 
parfaitement inadaptés. Ainsi, le tribunal de première instance, où il siège, a ses installations 
dans une maison désaffectée dans laquelle toutes les pièces sont attribuées aux services 
divers du tribunal (greffe, etc.), les archives sont conservées dans la salle de bains et la 
véranda (terrasse couverte), protégée par une moustiquaire métallique, sert de salle 
d’audiences. Impossible dans ces conditions de tenir des audiences normales et l’unique 
salle d’audience obligeaient les juges à ne siéger qu’une fois par mois à tour de rôle.  
L’usage s’était dès lors établi que l’on ne plaidait pas au tribunal, du moins au civil : les 
audiences servaient au dépôt par les avocats de leurs dossiers et conclusions auprès du 
juge au cours son audience mensuelle et les jugements étaient rendus dans le mois par le 
juge, la date de dépôt au greffe du jugement étant tenue pour celle du prononcé et celui-ci 
était signifié aux avocats. C’est ainsi que travaillera Jean Sohier pendant les deux ans et 
demi de son séjour à Léopoldville, où il sera un des quatre juges affectés aux affaires 
commerciales du tribunal, travail qu’il appréciera particulièrement.  
Il est piquant de voir que dans un contexte de gros arriéré judiciaire cet usage tend à 
s’instaurer dans les tribunaux belges jugeant au civil, avec un retard de plus de septante ans 



sur leurs homologues congolais, tout comme dans un contexte un peu différent, il est aussi 
curieux de voir en Belgique une tendance à remplacer certaines peines de prison par des 
travaux d’utilité publique, ce qui existait de longue date au Congo Belge, sous la forme des 
peines de « servitude pénale » (les « travaux forcés »). Nous l’avons déjà évoqué avec nos 
assassins des bacs du Kasaï, mais Jean Sohier se souvenait avoir reçu à Jadotville des 
remarques aigres-douces du chef du Service des Travaux Publics (les « TP ») parce que la 
prison, sous sa juridiction, avait une productivité supérieure pour la fabrication de conduites 
d’égouts ou de bordures de trottoirs en béton à celle des services officiellement chargés de 
les produire… 
 
Dans ce contexte assez spécial où le juge travaille en fait quasi uniquement à domicile, Jean 
Sohier s’efforcera d’arriver à traiter chaque mois sa quarantaine de dossiers en trois 
semaines, se ménageant ainsi une semaine de libre pour ses travaux juridiques. Il en 
trouvera la matière dans son tribunal, riche en archives anciennes; en résultera son « Essai 
sur la criminalité dans la Province de Léopoldville » (1959). 
 
En dehors de son travail, par contre, ce séjour à Léopoldville lui laissera beaucoup de 
mauvais souvenirs. Si au Katanga il avait déjà pu juger que la situation politique se 
détériorait lentement, c’était encore infiniment plus vrai à Léopoldville. Dès son arrivée il 
ressentira ce malaise qui ne fera que croître avec le temps et il a l’impression de « vivre sur 
un volcan » selon son expression. Son père lui écrira d’ailleurs à l’époque qu’il ne comprend 
pas son pessimisme ; hélas, les événements vont lui donner raison…  
 
Il a peu de contacts avec la population indigène à cette époque : la façon dont fonctionne le 
tribunal et la matière commerciale qu’il traite n’y amène pas  et par ailleurs il n’a pas le 
contact aussi aisé avec la population locale dans une ville ou très peu de noirs habitaient les 
communes européennes, à l’inverse du Katanga. Le fait qu’il ne parlait ni le kikongo ni le 
lingala ne facilitait évidemment pas les choses (il parlait kiswahili et tshiluba, langues très 
peu utilisées à Léo).  
Mais ses contacts avec les communes noires, par le football notamment, l’amèneront à 
sentir un profond malaise et une sourde hostilité dans la population indigène. Il en aura la 
preuve lors d’un match de football perdu par le club local contre une équipe belge en 
tournée, où les supporters furieux lapideront les voitures des européens retournant chez eux. 
Le danger existant il devra renoncer rapidement à ses matches de football hebdomadaires. 
 
C’est dans ce contexte tendu que se mettent, bien tard, en place les premiers essais timides 
de participation locale, tant des indigènes que des européens du Congo, à la gestion du 
pays : la création des communes et les élections qui s’en suivent. On l’oublie souvent : le 
belge du Congo n’était pas plus un électeur que le congolais de souche avant 1959. De 
même le Conseil Colonial n’avait qu’un avis consultatif, en fait le Congo était dirigé de 
Bruxelles par des politiciens belges qui dans le meilleur des cas écoutaient les avis du 
Conseil, mais trop souvent ne faisaient que transférer les querelles politiciennes belges au 
Congo. Le Gouverneur Général n’était le plus souvent qu’une courroie de transmission de ce 
pouvoir ministériel, sauf cas d’une exceptionnelle personnalité, comme Pierre Ryckmans. 
Mais tout cela vint bien trop tard et n’est interprété que comme une capitulation de l’autorité 
devant les premiers incidents et les revendications des politiciens locaux.  
 
Tout comme la création d’universités au Congo, venues elles aussi très tard : Lovanium, à 
Léo, en 1954, les autres, E’ville et Stanleyville encore plus tard, et conçues comme des 
projections locales des universités belges (de Louvain pour Lovanium et de Liège pour 
Elisabethville) plutôt que comme une évolution des hautes écoles déjà existantes 
(notamment pour Lovanium les centres d’Administration, de Médecine et d’Agronomie de 
Kisantu qui étaient patronnés par cette même université de Louvain). Aucun programme de 
reconnaissance officielle du caractère universitaires de certains diplômes locaux (cf. supra) 
n’étant d’ailleurs prévu. Pourtant certains essais de regroupement de ces centres en une 



université locale avaient déjà été suggérés dés 1945 mais avaient vu l’opposition des 
gouvernements belges de l’époque. 
Tout comme, dans un autre secteur, le Général Janssens, Commandant de la Force 
Publique, avait obtenu en 1955, à l’occasion de la visite du Roi, que l’Ecole des Pupilles de 
Luluabourg soir reconnue comme Ecole Royale des Cadets du même niveau que celles de 
Bruxelles ou de Lier, mais s’était vu refuser d’envoyer les élèves qui en sortaient à l’Ecole 
Royale Militaire ; les premiers n’y seront admis qu’en 1959, trop tard, là aussi. 
 
Les seuls contacts authentiques avec la population locale qu’aura la famille lors de ce séjour 
seront le fait de la mère de famille. Celle-ci, sera sollicitée par une amie pour aider des 
connaissances indigènes et leur montrer comment tenir une maison et recevoir « à 
l’européenne ». Elles n’ignoraient pas  les règles de la politesse traditionnelle, mais leurs 
maris et elles-mêmes, de par l’évolution politique, avaient de plus en plus souvent à être 
reçus par des européens ou à en recevoir, et elles ne voulaient pas paraître ignorantes des 
usages européens en la matière. Tout cela se fit dans un très bon climat. 
 
Quant à Jean Sohier, c’est surtout du Katanga qu’il aura des nouvelles, principalement par 
son ami Antoine Munongo, qu’il retenait à dîner chaque fois qu’il venait à Léo au Conseil 
Consultatif du Gouvernement, dont il était membre en tant que Grand Chef Coutumier.  
 
Du point de vue familial ce séjour à Léo sera marqué par des vacances de l’ensemble de la 
famille à Thysville (Mbanza-Ngungu), dans les monts de Cristal, qui laissera de bons 
souvenirs à tous, et le séjour de sa femme et sa fille aînée à Moanda, sur la côte, pour 
raisons de santé. Des visites touristiques à Brazzaville également, où il ira notamment 
écouter le discours du général De Gaulle lors de sa tournée en Afrique en 1958, en prélude 
à l’indépendance des colonies françaises.  
 
Fin 1959, comme un certain nombre de katangais de Léopoldville qui sentent venir 
l’explosion, il demande et obtient sa mutation à Elisabethville où il arrive en janvier 1960, à 
l’issue de son congé triennal en Belgique.  
 
Son retour dans sa ville natale le rapproche de sa famille (son frère aîné et sa sœur y 
habitent) et des ses amis d’enfance ou de son premier séjour de 1949 à 1952. 
 
Du côté professionnel il est moins enthousiaste et préférait la façon de travailler de Léo, mais 
il reprend sa collaboration avec des revues juridiques locales auxquelles il fournira une 
réserve d’articles qui assureront encore des années de publications, notamment grâce à 
l’aide du Vice Gouverneur Général et Gouverneur du Katanga A. Schöller, qui lui transmet 
des coutumiers et recueils de jurisprudence des Tribunaux Indigènes. Il est aussi sollicité 
comme titulaire d’un cours de droit coutumier dans le cursus de licence en droit à la nouvelle 
Université d’Elisabethville qui se met en place ; il le prépare avec enthousiasme, mais ne le 
donnera en fait jamais, les événements en décideront autrement. 
 
En effet les événements n’allaient pas tarder à se précipiter : une émeute, sans grande 
gravité, et surtout la venue de Lumumba qui prononcera deux discours, un en français, 
assez anodin, et un en kiswahili beaucoup plus virulent et qui sera perçu par ses auditeurs 
katangais comme une menace grave pour le Pays. Ceci dans un contexte ou la Table Ronde 
laissait tout le monde insatisfait par ses compromis boiteux. Ainsi la « Loi Fondamentale » 
n’avait pas défini clairement les rôles respectifs du Président et du Premier Ministre, créant 
une ambigüité qui allait se révéler désastreuse par la suite (conflits Kasa-Vubu / Lumumba 
puis Kasa-Vubu / Tshombe), tout comme elle établissait un régime qui n’était pas 
franchement unitaire (ce que à quoi poussait le Parlement Belge) ni franchement fédéral (ce 
que souhaitaient la plupart des partis congolais, à l’exception notoire du MNC-Lumumba), 
créant une frustration au niveau de plusieurs régions et singulièrement au Katanga et au 
Bas-Congo.   



C’est donc dans ce contexte tendu que se passèrent les derniers mois du Congo Belge. Ils 
furent marqués par les élections, à la fois nationales et provinciales, qui se passèrent sans 
incident notable autres que ceux relatés ci-dessus. 
 
Le 30 juin, qui vit la naissance de la République Démocratique du Congo fut marqué à E’ville 
par des festivités, elles aussi sans problème, mais aussi sans grand enthousiasme. Puis vint 
très vite la mutinerie d’un bataillon de la  Force Publique au Bas-Congo. L’incapacité du 
gouvernement à mater cette mutinerie entraina une réaction en chaîne au sein de l’armée. 
Au Katanga, les troupes campées de la Force Publique se mutinèrent le 10 juillet à 
Elisabethville et Nzilo (Kolwezi) ; il y eut quelques incidents graves qui coûtèrent la vie à une 
demi-douzaine d’européens. Comme la plupart des européens, Jean Sohier et sa famille 
quittèrent la ville en voiture vers la Rhodésie du Nord (actuelle Zambie) toute proche, sans 
autre ennui que quelques jets de pierres de la part des jeunes voyous qui saisissent toujours  
les occasions que créent les incidents pour libérer leurs tendances néfastes. A E’ville 
pendant ce temps l’ordre fut vite rétabli par la Police Militaire et la Gendarmerie, qui elles ne 
s’étaient pas mutinées, appuyées ensuite par des troupes belges ; ensemble, troupes belges 
et gendarmes réprimèrent la mutinerie de la garnison de Nzilo, ce qui fut plus difficile mais se 
fit quand même rapidement. 
Entretemps le Gouvernement Provincial du Katanga, saisissant l’incapacité du 
Gouvernement Congolais à se faire obéir des mutins et à maintenir l’ordre, proclama 
l’indépendance du Katanga.  
 
A son retour à E’ville, à la mi-juillet, Jean Sohier s’attela, comme la majorité des européens, 
à remettre en route les rouages de l’administration pendant que d’autres, dont son frère 
Jacques, remettaient en marche l’économie. Il fut plus spécialement chargé de la remise en 
fonction des tribunaux, en collaboration avec le gouvernement katangais, dont les nouveaux 
ministres étaient pour beaucoup ses anciens camarades du Cercle Saint-Benoît ; il les 
connaissait en fait quasiment tous.  
 
Cette période sera fort intéressante pour lui, tant par le fait qu’il put appliquer certaines 
suggestions d’amélioration du système judiciaire qu’il avait préconisées autrefois, que par la 
découverte qu’il fit du sérieux et de la profondeur des conceptions qu’avaient ses nouveaux 
« patrons » du gouvernement de la tâche à accomplir. Ainsi, contrairement aux idées 
généralement reçues sur l’Etat du Katanga, il constata que les gouvernants katangais 
entendaient bien mener la mise en place de leur Etat eux-mêmes et que les conseillers 
européens dont ils s’entouraient devaient rester ce qu’ils étaient : des spécialistes que l’on 
consultait et écoutait, sans plus, et en aucun cas des maîtres dont ont aurait reçu les ordres. 
Ainsi il reçut de son ministre des instructions claires de ce que le gouvernement souhaitait, 
tout comme il put constater qu’il en allait de même pour les autres conseillers. Ces 
instructions lui permirent de constater que très souvent elles étaient le résultat d’analyses en 
profondeur et de projets étudiés depuis des années par ces milieux d’évolués proches des 
milieux de chefs traditionnels (Moïse Tshombe était le gendre du Grand Chef des aRund’, le 
Mwat’ Yamv’, Godefroid Munongo le demi-frère du Mwami des Bayeke, etc.). Il admira la 
qualité de ce travail, notamment le projet des nouvelles circonscriptions administratives, 
chef-d’œuvre d’équilibre et de bon sens. Sa vieille estime des milieux coutumiers en sortira 
encore grandie, et aussi la certitude que cette indépendance katangaise n’était nullement le 
fruit d’un quelconque montage de milieux financiers internationaux mais émanait des 
sentiments profonds des milieux africains locaux. 
 
Au cours de cette période troublée il fera aussi connaissance de jeunes officiers suédois de 
l’ONU et surtout de plusieurs des très nombreux « vice-consuls » américains, plusieurs 
dizaines, tous dûment étiquetés CIA bien entendu ; chez eux il constatera une totale 
incompréhension au vu de la situation locale de la politique internationale menée à l’encontre 
du Katanga.  
 



Cette politique internationale allait se manifester de la façon la plus brutale en septembre 
1961, au moment où les troupes onusiennes attaqueront la Gendarmerie Katangaise 
(l’armée ; ce nom de « Gendarmerie » venait du fait qu’elle avait été constituée autour des 
bataillons de la Force Publique qui ne s’étaient pas mutinés, donc essentiellement les 
gendarmes). Elle sera suivie d’autres actions de plus en plus brutales, s’accompagnant de 
crimes de guerre nombreux. Ainsi il verra un de ses vieux amis, Guillaume Derricks et sa 
vieille mère (90 ans, la doyenne des européens d’E’ville) assassinés par les troupes 
onusiennes, tout comme le représentant de la Croix-Rouge Internationale, le suisse Georges 
Olivet, qu’il avait rencontré et apprécié (il écrira sa biographie pour la Biographie Belge 
d’Outre Mer). Voir ces crimes rester impunis révoltera le magistrat qu’il était. 
 
Les dangers liés à cette situation le concerneront directement, lui et sa famille. En septembre 
1961 des soldats suédois se terreront dans le jardin de la maison familiale pour assiéger la 
résidence de Moïse Tshombe toute proche (150 m environ) ; Jean Sohier ira trouver l’officier 
commandant le détachement, lui fera voir que la famille dont ses hommes occupaient le 
jardin comptait 9 enfants dont l’aîné avait 14 ans et la plus jeune quelques mois (lors de ce 
terme étaient nés les deux derniers de ses enfants) ; il faut dire à l’honneur de cet officier 
qu’il retira ses hommes du jardin. En décembre 1961, ce fut pire car les troupes de l’ONU, 
qui avaient connu une défaite en septembre, se contentèrent au début d’attaquer les 
objectifs avec de l’aviation et des tirs d’artillerie ; un de leurs objectifs fut bien entendu la 
Résidence, et les artilleurs onusiens n’étant pas de haut niveau, plusieurs bombes de mortier 
tombèrent dans les environs immédiats de la maison.  
Ce fait incita Jean Sohier à faire partir sa famille par train vers la Rhodésie du Nord (actuelle 
Zambie) toute proche. Bien lui en prit car la nuit même un obus de mortier tomba dans le 
coin du jardin et un autre sur la terrasse d’entrée de la maison. Lui-même resta à E’ville, à la 
fois pour suivre la façon dont les événements évolueraient, dans l’espoir de faire revenir la 
famille, et pour arriver au nombre d’annuités de carrière suffisantes pour pouvoir faire valoir 
des droits à une pension. 
 
Dans les mois qui suivirent, Jean Sohier ira loger chez sa sœur, dans un quartier moins 
exposé. Mais la difficile situation familiale en Belgique, où sa femme logeait dans la maison 
de ses parents, bien trop petite pour cette famille nombreuse, ses parents étant d’ailleurs 
tous deux à l’hôpital, l’amèneront à quitter prématurément, et définitivement, son Katanga 
natal.  
 
Il ne retournera au Katanga que pour quelques jours, en 1974, invité à Elisabethville, - 
devenue entretemps Lubumbashi -, pour la célébration du cinquantenaire de la Revue 
Juridique du Congo (devenue, elle, Revue Juridique du Zaïre), fondée par son père et dont il 
avait été un des pourvoyeurs de matière les plus abondants. A cette occasion il profitera de 
son séjour pour voir comment la population locale voyait la Justice Coloniale près de quinze 
ans après l’indépendance, et il sera surpris de la réponse que la plupart de ses 
interlocuteurs, allant du chauffeur de taxi au professeur d’université, lui donneront : «elle était 
efficace». Cette réponse, inattendue pour lui, lui fera mieux percevoir le rôle essentiel de la 
Justice aux yeux des gens : la protection de la Société.     
 
Par la suite, il gardera bien entendu toujours le contact avec son pays natal, ne serait-ce que 
par la famille (un de ses frères et sa sœur habiteront encore longtemps le Katanga ainsi 
qu’un certain nombre de ses neveux), régulièrement des amis viendront lui rendre visite, etc. 
Les événements qui marqueront l’histoire du Congo post-colonial ne le laisseront bien 
entendu pas indifférent.  
 
L’empreinte de son passé colonial le marquera dans sa carrière et ses contacts avec les 
gens : d’avoir vécu depuis l’enfance dans une société multiculturelle l’amènera à toujours à 
une meilleure compréhension des conceptions culturelles et sociales des autres.  
 



Dans les années qui suivront son retour il publiera encore certains ouvrages se rapportant à 
sa carrière coloniale, que ce soit des ouvrages de droit coutumier ou des souvenirs. Son 
expérience lui vaudra de se voir nommer professeur d’université et nombre d’étudiants et de 
chercheurs le contacteront, avec parfois des visiteurs inattendus, comme cet agent envoyé 
par la CIA pour avoir son opinion sur certaines réalités africaines. 
 
  


