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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Joseph Van De Velde 

 

Référence : 
HA.01.0031 

 

Dates extrêmes : 
1882 

 
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 : 
/ 

 



 

Context 

Le Producteur d'archives : 
Joseph Van de Velde est né à Gand (Belgique), le 5 janvier 1855. Il est le frère de Liévin 

Van de Velde et tout comme lui, il entame très tôt une carrière militaire. Après de 

brillantes études à l’École Militaire, il est nommé sous-lieutenant en 1877. Il est admis au 

service du Comité d’études du Haut-Congo en 1881. Désigné pour accompagner 

l’expédition Stanley, il est également chargé d’installer un chantier de construction navale 

à Léopoldville. Il suit donc un an de cours en mécanique et construction navale avant de 

s’embarquer à destination de l’Afrique en janvier 1882. En avril, une rebellion éclate à 

Isanghila contre le chef de poste Swinburne. Avec son frère Liévin Van de Velde et le 

lieutenant Nilis, ils vont porter secours à leur collègue et rétablissent le calme. Joseph 

Van de Velde continue ensuite sa route vers Léopoldville, lieu de son affectation. Mais il 

attrape bientôt une fièvre qui demande son rapatriement vers la côte. Il décède en 

chemin, près d’Isanghila, le 23 mai 1882. 

 
Sources : 
GUÉBELS L., « Vandevelde (Joseph) », in : Biographie Coloniale Belge, t. I, Bruxelles, 

Institut royal colonial belge, 1948, col. 927-929. 



 

Sources complémentaires 

Archives : 
* MRAC, Archives Départementales, Section d'Ethnographie, DA.2.355. 

* MRAC, Archives Départementales, Section d’Histoire coloniale, Dossier RG 549. 

* MRAC, Archives Louis Chaltin, HA.01.0058. 

* MRAC, Archives Léon Hanolet, HA.01.0090. 

Photos : 
* HP.1964.6.187 

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: 

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 Georges Rochette, HA.01.0001, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Georges Rochette, HA.01.0001, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Stéphanie 

Hocq et Laure d'Ursel. 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 d’avril 2018. 

  



Archives Joseph Van De Velde 

3. Lettre sortante à Georges Van De Velde concernant le départ au Congo. 

[1882 janv.].          1 pièce 

6. Fragment d'un journal de route. 

1882 janv.          1 pièce 

4. Lettres aux parents. 

1882 janv.-[1882 mrs.].        4 pièces 

5. Lettre au capitaine demandant des cartes. 

1882 févr.          1 pièce 

1. Lettre sortante à Antoine concernant une plainte contre l'emploi de la chicotte. 

1882 avr.          1 pièce 

7. Faire-part de Joseph Van De Velde. 

1882 août.          1 pièce 

2. Lettres d’un employé du Comité D'Études du Haut Congo au Georges Van De Velde 

concernant l'envoi des biens ayant appartenus à Joseph. 

1882 août-1882 sept.        1 pièce 


