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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Albert Vandevelde 

 

Référence: 
HA.01.0018 

 

Dates extrêmes: 
1903, [1928-1929] 

 

Importance matérielle: 
0,02 m.l. 
 
Langues des pièces: 
Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie. 

 

Lieu de conservation:   
Musée royal de l'Afrique Centrale 

 

Historique de la conservation : 

Dons au MRAC effectués par le ministère des Colonies en 1930 et par Pierre Hubaut en 
1966. 
 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives 
Albert Vandevelde est né le 25 septembre 1869 à Saint-Josse-Ten-Noode (Belgique). Il 

étudie à l’école des pupilles et est engagé comme caporal en 1886. Il est nommé sous-

lieutenant en avril 1895. Le 6 mars 1898, il est admis au service de l’ÉIC en tant que 

sous-lieutenant de la Force publique. Il est désigné pour le camp d’Irebu. Il rentre en 

Europe en août 1899 et démissionne pour cause de maladie. Par la suite il repart pour le 

Congo, mais cette fois au service du Comité Spécial du Katanga. Il participe comme 

lieutenant de la Force publique à plusieurs opérations militaires dans le Katombe, dont 

celle contre Kapepula en 1902. Il décède en 1960. 

 
Sources 
VAN SCHUYLENBERGH P., sous la direction de MARECHAL Ph., La mémoire des Belges en 

Afrique centrale. Inventaire des archives historiques privées du Musée royal de l’Afrique 

centrale de 1858 à nos jours, Inventaire des archives historiques, vol. 8, Tervuren, 

Musée royal de l’Afrique centrale, 1997, p.107. 



Consultation et utilisation 

 

Conditions d’accès 
L’ensemble des archives de ce fonds peuvent être consultées librement au Musée royal 

de l’Afrique centrale selon les règles générales de consultation. Vous trouverez plus 

d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique central: 

httpp://www.africamuseum.be. 

 

 

Conditions de reproduction 
La reproduction de ces archives est autorisée pour autant qu’elle soit réalisée à des fins 

privées et qu’elle se conforme aux règles générales de reproduction. Vous trouverez plus 

d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique centrale: 

http://www.africamuseum.be. 

 

 

Citation 
Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par 

la suite, la référence abrégée suffit. 

 

Référence complète: 

Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Archives Albert Vandevelde, HA.01.0018, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Albert Vandevelde, HA.01.0018, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh. La 

rédaction finale est réalisée par Tom Morren, assistant scientifique au MRAC, sous la 

supervision de Dieter Van Hassel, archiviste au MRAC. La version actuelle date de 

décembre 2016. 

  



Fonds Albert Vandevelde 
1. Copie d'un rapport d'Albert Vandevelde sur les évènements survenus chez Kapepula, 

durant son deuxième terme au service du Comité Spécial du Katanga.  

[1903], 1929.          1 pièce 

 

2. « La fin de Katombe », récit de la campagne contre le chef Katombe à 1902, redigé en 

1928. Avec une lettre d'orientation d'Albert Vandevelde à M. Maenhaut concernant la 

publication du récit. 

1928, [1929?].         2 pièces 


