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Pays:
Année de production:
Genre:
Lieu de tournage:

Director:
Production company:

Distribution:

Mot-clés:

Langue:
Son:
Aspect:

Durée:

Couleur: tinted
Format: 35 mm
Longueur originale: n/a

Langue:
Son:Couleur: tinted

Details

LA BELGIKA   [Original Title] 
 
PLANTATION ET INSTALLATION EN AFRIQUE DE LA BELGIKA   [Alternative Title] 
LA BELGIKA A STANLEYVILLE ET DANS L'ILE BERTHA   [Alternative Title] 
LES GRANDES COMPAGNIES CONGOLAISES   [Alternative Title] 

Belgium
1926
Documentary Film
n/a 

 
Générique:

ERNEST GENVAL 
LA MISSION CINEMATOGRAPHIQUE GENVAL AU CONGO
BELGE 
ERNEST GENVAL 
 
 
1898, Afrique, agriculture, arbres, Belgika, bois, caravanes, colonialisme,
commerce, Congo, Congo belge, hévéas, ile Bertha, industrie du bois,
industries, Kisangani, palmiers, plantations, porteurs, rivières, riz, rizeries,
usines, végétaux, XIX° siècle, 1898, Afrika, Belgika, Belgisch Congo, Bertha
eiland, bomen, Congo, fabrieken, gewassen, handel, heveas, hout,
houtverwerkende industrie, industrieën, karavanen, Kisangani, kolonialisme,
kruiers, landbouw, palmbomen, plantages, rijst, rijstpellerijen, rivieren, XIX°
eeuw

Résumé: fra

La Belgika a son centre à Stanleyville, siège d'une factorerie (créée en 1898) et d'une rizerie importante.
Présentation de cette rizerie : la salle des machines, le nettoyage du paddy, le décorticage et le glaçage.

 A quelques kilomètres de Stanleyville se trouve l'île Bertha, vaste domaine appartenant à la Compagnie,
qui y gère des plantations de palmiers, de caféiers et d'hévéas. Saignée des hévéas. La récolte de latex est
apportée dans des seaux à l'usine. Il y a également sur l'île une exploitation forestière équipée d'outils
mdoernes. Les arbres sont apportés par voie fluviale et hissés par des treuils. Le bois passe à la scierie et
la charpenterie ; les planches sont stockées dans la réserve.

 Les produits de l'île sont exportés vers l'Europe. Caravane de porteurs avec des sacs sur l'épaule.

CRB

Version 1
fra

Silent film
1:1,33

n/a
 
»  
Longueur 213,4 m

 
Obtenir la copie

Type de copie n/a
Matériau Nitrate
 
 

Version 2
fra

Silent film
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Aspect:
Durée:

Format: 35 mm
Longueur originale: n/a

Langue:
Son:
Aspect:

Durée:

Couleur: tinted
Format: 35 mm
Longueur originale: n/a

1:1,33
n/a

 
»  
Longueur 213,4 m

 
Obtenir la copie

Type de copie n/a
Matériau Acetate
 
 

Version 3
fra

Silent film
1:1,33

n/a
 
»  
Longueur 211,1 m

 
Obtenir la copie

Type de copie n/a
Matériau Nitrate
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