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VANDEVELDE
Officier de marine
Anvers, 20.7.1937).

(Guillaume,
dit
Willy),
(Schaerbeek, 13.12.1863-

Issu d'une ancienne lignée d'importants commerçants anversois, il choisit la carrière d'officier de marine. C'est comme officier de marine
qu'il s'engagea au service de l'Association Internationale Africaine, en août 1882,
Il débarqua à Banana le 22 septembre 1882,
avec Coquilhat, Avaert, Parfonry, Brunfaut,
tous jeunes Belges enthousiastes du travail
qu'ils allaient entreprendre. Avec ses compagnons de traversée, Vande Velde quitta
Banana le 26 et arriva le 27 à Vivi, où Brunfaut atteignait sa destination. Le 30, Willy
Vande Velde, Coquilhat, Avaert, Destrain,
Parfonry, Amelot, Kallina se mirent en route
pour Isanghila, où ils arrivèrent sans encombre, Le 11 octobre, Vande Velde et quatre
de ses compagnons s'embarquaient sur le
Royal, que commandait le marin Cari Martin,
et atteignirent le 15 le poste de Manianga, où
Nilis les accueillit avec entrain.
Les 21, 21, 22 octobre, W i l l y Vande Velde
payait au climat son tribut de fièvres et de
souffrances; Nilis et Avaert étaient aussi alités.
Lorsque Nilis, rétabli, s'absenta pour diriger
dans les environs une partie de chasse rendue
indispensable par la pénurie de vivres, Vande
Velde se chargea, pendant l'absence du chef
de poste, de la surveillance des travaux de
la station.
En février 1883, Willy Vande Velde était
désigné pour accompagner Harou, chargé d'aller fonder au Kwilu une station à Massabé.
Son terme achevé, Vande Velde rentra à Anvers, reprit la gestion des affaires paternelles,
auxquelles il donna une grande extension,
grâce aux connaissances qu'il avait acquises en
Afrique, Il fonda les Comptoirs Congolais
Vande Velde. Il installa dans les territoires
de l'État Indépendant plusieurs comptoirs de
vente.
Son champ d'activité ne se limita pas aux
territoires occupés par. les Belges en Afrique;
des entreprises commerciales furent lancées par
lui dans les colonies françaises et portugaises;
des sociétés de cultures créées aux Indes
anglaises et hollandaises.
A partir de 1923, il s'attacha spécialement
au développement des relations économiques
de la Belgique avec les pays d'Extrême-Orient.
Il fonda les Amitiés belgo-japonaises, qu'il
présida avec dévouement. Il fut président de
la C i e anversoise de recherches minières au
Katanga et des plantations Katompe; etc.
Il mourut inopinément à Anvers le 20 juillet
1937.
17 juin 1949.
M. Coosemans.
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