
HA.01.0810 

 

 

 

 

 

 

Inventaire des archives provenant de 

Roger Versteele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

Tervuren, 2018 



Description des archives 

Nom : 
Archives Roger Versteele 

 

Référence :  
HA.01.0810 

 

Dates extrêmes : 
(1929-1961) 

 

Importance matérielle : 
0,12 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 Roger Versteele et Odette De Backer en 2003 (2003.42) et en 2017 

(2017.26). 

 



Context 

Le Producteur d'archives : 

/ 

 

Sources : 

MRAC, Section d’Histoire et Politique, Dossiers d’acquisitions, Dossier 2003.42 , dossier 

2008.22 et dossier 2017.26. 

  



Sources complémentaires 

Archives : 
* MRAC, Section d’Histoire et Politique, Dossiers d’acquisitions, Dossier 2003.42 , dossier 

2008.22 et dossier 2017.26. 

/ 

Photos : 
/ 

Objets : 
* HO.2003.42.1 : 1 objet 

* HO.2008.22.1 : 1 objet 

  



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 : 

http://www.africamuseum.be/en/research/collections_libraries/human_sciences/archives 

 

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/en/research/collections_libraries/human_sciences/photo_r

eproductions 

 

 

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 Roger Versteele, HA.01.0810, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Roger Versteele, HA.01.0810, numéro dans l’inventaire. 

 

Inventaire : 
Cette liste est basé sur le travail préparatif de Tom Morren. 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 septembre 2018 .  



Archives Roger Versteele 
3. Album de photos, provenant de J. Decoster. 

[1929].          1 volume 

2. Album de photos. 

1949.           1 volume 

4. Rapports mensuels rédigés par le Service Mouvement de la Société des Transports en 

commun de Léopoldville. 

1958-1960.          1 liasse 

5. Relève et rédaction des coutumes, par administrateur de territoire C. Croket. 

1959.           1 enveloppe 

6. Rapport rédigé par Cominière sur l'exploitation des transports en commun à 

Elisabethville. 

1960           1 cahier 

7. Plans de la ville Léopoldville / Kinshasa.  

1960           2 pièces 

1. Lettre du comptable territorial Th. Lofeli au commissaire de district à Boende 

concernant la remise et la reprise à Djolu. 

1961.           1 pièce 

 


