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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Valère Gelders 

 

Référence : 
HA.01.0817 

 

Dates extrêmes : 
1915-1955 

 
Importance matérielle : 
0,10 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 : 
Don au MRAC effectué par Marie-Thèrese Michel-Gelders, belle-fille de Valère Gelders, et 

par l’intervention de Jo Spyckerelle, petit-fils de Valère Gelders, en 2018 (2018.11). 

 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Valère Gelders est né en Ypres en 1885. Il obtient le diplôme de docteur en droit à 

l’Université Catholique de Louvain en 1907 et entre directement au service de la Colonie 

en qualité de magistrat à titre provisoire (1908). Il est détaché à Léopoldville, à Lusambo 

et à Kabinda. Nommé juge suppléant au Tribunal de 1re Instance d’Élisabethville, il occupe 

cette position jusqu’à 1914. Il passe ensuite à l’administration du District du Kasaï comme 

commissaire de district. En 1916, après un conflit avec l’administration générale, il retourne 

premièrement à Boma et puis à Léopoldville comme avocat. Retourné en Belgique, il 

devient membre du Barreau de Louvain et, en 1944, lecteur à l’Université de Louvain. Il 

est aussi membre actif de l’Institut Royal Colonial Belge. 

 
Sources : 
MRAC, Valère Gelders, HA.01.0817, 1 ; Valère Gelders. In : Geneanet.  Record last modified 

date : 20 september 2018.    Available from World Wide Web : 

https://gw.geneanet.org/spyckpa?lang=en&pz=paul+jozef+valeer&nz=spyckerelle&ocz= 

0&p=valere&n=gelders. 

 

  



Sources complémentaires 

Archives : 
* MRAC, Section d’Histoire et Politique, Dossiers d’acquisitions, dossier 2018.17. 

 

Photos : 
/ 

Objets :  
/ 
 

 



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 Valère Gelders, HA.01.0817, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée : 

MRAC, Hector Gillis, HA.01.0817, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire : 
Cet inventaire 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. 

  



Fonds Valère Gelders 
1. Extraits des revues contenant une nécrologie de Valère Gelders. 
1954-1955.          1 pièce 

2. Dossier concernant la suspension et démission de Valère Gelders comme commissaire de district 
de 2ème classe du Kasaï après avoir refusé de suivre les instructions de l'administration générale pour 
lever l'impôt de 1914, 1915 et 1916. 
1915-1916.          13 pièces 

3. Publications de Valère Gelders. 
1929-1954.          30 cahiers 

 

 

 

 

 

 


