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HEMRICOURT de GRUNNE (FerdinandGuillaume-Hubert) (Comte), Officier (Bauffe,
10.9.1881-Dungu, 5.10.1914). Fils du comte
François de Hemricourt de Grünne et de la
comtesse Madeleine de Montalembert.
Admis à l'École Militaire, section des armes
simples, le 1 er novembre 1901, il en sort souslieutenant avec la 51° promotion le 26 décembre 1904 et est versé au 1er régiment des guides. En juillet 1906, il s'engage au service de
l'État Indépendant du Congo et débarque • à
Boma le 25 août. Envoyé dans le district du
Lualaba-Kasai, il remplit les fonctions de chef
de secteur à Luluabourg à partir du .11 février. 1907. '
Au cours d'un voyage d'exploration -vers
le Sud du secteur, il surprend, dans le. pays des
Bakete, une caravane de traitants Kioko qu'il
parvient à capturer après leur avoir livré
combat et libère les esclaves qu'ils emmenaient.
Ce fait d'armes lui vaut la soumission dé plusieurs chefs Kioko. Le 5 novembre, il est
confirmé dans ses fonctions de chef de secteur
de 2e classe. Il découvre par la suite les traces
des assassins de Schouppe, dont le chef,
Mutoko, instigateur de nombreux massacres
dans la région, est tué au cours d'une violente
rencontre. Continuant son œuvre de pacification, il obtient la soumission de la tribu de
Lulua.
Son terme expiré, il en sollicite la prolongation et est promu à la l r e classe de son
grade le 10 octobre 1909. Il quitte l'Afrique
le 13 octobre 1910, pour rentrer en congé en
Belgique.
Le 14 octobre de l'année suivante, il repart
au Congo. Attaché au district de l'Uele, il se
voit confier l'important secteur de Dungu, où
il restera jusqu'à sa mort.
Il était titulaire de l'Étoile de Service à deux
raies depuis le 21 novembre 1912 et la Croix
de chevalier de l'Ordre royal du Lion lui avait
été décernée le 19 juillet 1913.
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