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Description des archives 
 

Nom : 
Archives Liévin Van de Velde 

 

Référence : 
HA.01.0034 

 

Dates extrêmes : 
1865-1888, 1899, 1931 

 
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 : 
Don au MRAC par Adolphe Stroobant en 1931 (RG 716 et RG 738). 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives : 
Liévin Van de Velde est né à Ledeberg-lez-Gand (Belgique), le 1er décembre 1850. Fils 

d’Adolphe Van de Velde et de Colette Van der Straeten, il est également le frère ainé de 

Joseph Van de Velde. Liévin Van de Velde s’engage très jeune à l’armée. Il devient 

lieutenant en 1876. En 1881, il est engagé par le Comité d’études du Haut-Congo pour 

aller à Zanzibar chercher des zanzibarites recrutés pour le Congo. Il parvient à 

destination en décembre 1881. En septembre 1882, il est nommé commandant du poste 

de Vivi. En février 1883, il part avec Eliott pour reconnaître la région du Niadi-Kwilu et 

l’occuper avant que les Français ne viennent faire valoir leurs droits sur certains 

territoires. Ils fondent de nouvelles stations, dont Rudolfstadt et Baudouinville. Très 

affaibli après cette mission d’exploration, Van de Velde regagne l’Europe en octobre 

1883. Il est ensuite secrétaire de Strauch, du Comité d'Etudes du Haut-Congo jusqu’en 

1885, et l'accompagne à la Conférence de Berlin. En mai 1885, il retourne au Congo pour 

effectuer les travaux d’étude du chemin de fer de Vivi à Manyanga en compagnie de 

l’ingénieur Petit-Bois. Il rentre ensuite à Vivi pour effectuer des travaux topographiques. 

Il regagne la Belgique en décembre 1885 et reprend du service à l’armée belge. En 

octobre 1887, il s’embarque à nouveau pour le Congo avec le titre de résident des Falls, 

chargé de controler Tippo-Tip qui vient d’être nommé Wali des Falls. Arrivé à Boma en 

décembre, il meurt en cours de route, à Léopoldville, le 17 février 1888. 

Sources : 
COOSEMANS M, « Velde (Van de) (Liévin-Jean-Jacques-Frédéric) », in : Biographie 

Coloniale Belge, t. III, Bruxelles, Institut royal colonial belge, 1952, col. 878-882 ; 

JANSSENS E. et CATEAUX A., Les Belges au Congo. Notices biographiques, t. I, Anvers 

1908, p. 599-607 ; Le Mouvement Géographique, 1888, p. 20, 400 ; Bulletin de 

l’Association des vétérans coloniaux, octobre 1933, p. 13-16. 

  



Sources complémentaires 

Archives : 
/ 

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 Liévin Van de Velde, HA.01.0034, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Liévin Van de Velde, HA.01.0034, 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 Liévin Van De Velde 

. 

A. Vie privée 

1. Carte postale à Capitaine Coucke. 

1877 déc.          1 pièce 

3. Lettre entrante de sa soeur Thérèse. 

1887 févr.          1 pièce 

17. Lettre de recommandation d’ A. De Hoon à Herman Ledeganck pour aller à 

Samarang. 

s.d.           1 pièce 

B. Carrière militaire 

9. Livret militaire. 

1865.           1 volume 

16. Extrait de l'acte de naissaince. 

1865.           1 pièce 

18. Lettre de nomination nommant Liévin Van De Velde sous-lieutenant d'infanterie. 

1870.           1 pièce 

14. Dossier concernant la demande de participer à l'expédition contre le sultan d'Atchin. 

1873 juill.-1874 févr.        12 pièces 

15. Lettres de désignation entrantes du ministre de la Guerre. 

1874, 1876, 1879, 1881.        4 pièces 

11. Lettre du ministre de la Guerre Thibault concernant la punition pour une affaire paru 

devant le tribunal de première instance de Gand. 

1876 juin.          1 pièce 

C. Carrière coloniale 

23. Registre contenant la correspondance et des états de Liévin Van De Velde. 

1881 oct.          1 volume 

25. Fragment d'un journal de route. 

1882 janv.          1 pièce 

24. Registre contenant des minutes de documents sortants de Van de Velde, von 

Danckelman, Orban, Shaw et Parminter à Strauch concernant la gestion de la station de 

Vivi. 

1882 nov.-1884 déc.         1 volume 

12. Lettre sortante à Madame De Graeve concernant le voyage vers Berlin pour la 

Conférence coloniale. 

1884 nov.          1 pièce 



10. Journal de route. 

1887 oct.-1888 janv.        1 volume 

19. Fragment d'un carnet de voyage. 

1887 oct.          1 cahier 

6. Aquarelles. 

s.d.           7 pièces 

D. Archives familiales 

20. « Les Frères Van de Velde de Gand », Registre redigé par Adolphe Stroobant 

contenant des photos, lettres et articles de Liévin Van De Velde, des coupures de presse 

et brochures concernant les conférences de Liévin Van De Velde, les manifestations à 

l'occasion de leur décès, ainsi que les premières pages d'un carnet de voyage 

1878-1888.          1 volume 

5. Lettres sortantes aux parents. 

1881 oct.-1883 mai, 1888 janv.       15 pièces 

13. Lettres de Liévin Van de Velde à son frère Georges Van de Velde. 

1881 oct., 1882 juin, 1885 juin.       3 pièces 

4. Faire-part de Liévin Van de Velde. 

1888 févr.          1 pièce 

2. Carte postale [d' Alphonse] à sa tante. 

1899 janv.          1 pièce 

8. Lettre de Lagae au chef de section du Musée de Congo, Frans Cornet concernant la 

perte des moules des frères Van de Velde. 

1931 nov.          1 pièce 

21. Registres contenant des coupures de presse sur la vie de Liévin Van de Velde en 

Afrique, sur l'expédition de Stanley, sur les nouvelles du Congo (ca 1886-1887), sur ses 

conférences et sur son protégé, Sakala, revenu avec lui en Belgique entre deux termes. 

s.d.           1 volume 

22. Registre contenant des coupures de presse sur la vie de Liévin Van De Velde en 

Afrique. 

s.d.           1 volume 

7. Photos. 

s.d.           2 pièces 

 


