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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Paul Nève 

 

Référence : 
HA.01.0032 

 

Dates extrêmes : 
1880-1882 

 
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 : 
Né à La Hulpe (Belgique) le 19 décembre 1851, Paul Nève étudie à l’École du génie civil 

et des mines de l’Université de Louvain. Il en sort avec le diplôme d’ingénieur en 1877. Il 

exerce quelques années la profession d’ingénieur provincial-adjoint à Termonde avant de 

s’engager au service de l’Association Internationale Africaine en tant que mécanicien. Il 

embarque à destination du Congo le 15 août 1880, en compagnie de Louis Valcke et 

Victor Harou. Début octobre, il parvient à Vivi et prend directement du service sur le 

steamer ‘La Belgique’. Mais en décembre 1880, Stanley le réclame pour piloter le steamer 

‘L’ En-Avant’. Durant plusieurs mois, il fait d’incessants trajets entre Vivi et l’expédition 

pour transporter le matériel nécessaire à l’établissement de postes et à l’avancée vers le 

Pool. Atteint de dysenterie et de fièvre, il décède le 26 juin 1881 à Isanghila (Congo). 

 
Sources : 
GUEBELS L., « Nève (Paul) », in : Biographie Coloniale Belge, t. I, Bruxelles, Institut 

royal colonial belge, 1948, col. 725-732 ; JANSSENS E. et CATEAUX A., Les Belges au 

Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers, 1908, p. 573-576 ; L’ Indépendance Belge, 

22 octobre 1881. 

  



Sources complémentaires 

Archives : 
* MRAC, Archives Départementales, Section d’Histoire coloniale, Dossier RG 731. 

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. 

 

 

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 Paul Nève, HA.01.0032, numéro 

dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Paul Nève, HA.01.0032, 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 de juin 2018. 

 

  



 

Archives Paul Nève 

. 

1. Journal contenant la correspondance à ses parents (1880 août-1881 juin), coupures 

de presse et lettres relatives à son décès (1882), photographies, dessins de Louis Valcke 

et souvenirs divers. 

1880-1896.          1 volume 

2. Contrat et lettres de traitement au sujet de son engagement à l'Association 

Internationale Africaine. 

1880-1881.          1 enveloppe 

8. Lettre entrante de la mère de Paul Nève. 

1881.           1 pièce 

6. Lettre entrante de Paul Maes concernant le renvoi des documents de Paul Nève pour la 

redaction de l'ouvrage des Belges dans l'Afrique Centrale. 

1885.           1 pièce 

5. Invitation pour le déjeûner de l' Association des Ecrivains et Artistes Coloniax Belges. 

1938.           1 pièce 

3. Feuilles de végétation. 

s.d.           1 objet 

4. « Le Capitaine Emile Popelin », Article. 

s.d.           1 pièce 

7. Liste des liquidations des condamnations prononcées par le tribunal de première 

instance d'Anvers.. 

s.d.           1 pièce 

9. Listes des biens envoyés à Paul Nève. 

s.d.           1 pièce 

10. « Paul Nève. Ingénieur attaché à l'Association Internantionale Africaine », Publication 

de Léon Nève. 

1931.           1 cahier 

11. Documents provenant du musée. 

s.d.           1 enveloppe 

 


