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SHAW (Eyn Massey), Lieutenant anglais, 

Agent de l'A.I.A. (Londres, vers 1860-. . .?) . 
Fils du commandant des pompiers de Lon-

dres, il fut engagé par Stanley comme agent 
de l'Association Internationale Africaine en 
1882 et partit cette même année pour le Congo. 
En janvier 1883, il fut commissionné pour la 
station de Vivi. En juillet il accompagna Hans-
sens et Vande Velde à Palabala, sur la rive 
opposée à Vivi, pour y acquérir des terrains 
en vue d'établir une station. Hanssens réussit 
complètement dans sa tâche auprès des auto-
rités indigènes locales, et le 21 juillet retournait 
sur les lieux avec le major Vetch et Shaw, 
afin de signer un contrat avec les indigènes. 

Fin septembre, une révolte de soldats écla-
tait à Vivi, fomentée par deux boys au service 
des Blancs : Grenner, domestique de Rathier 
Duvergé, et le boy Samoa, serviteur de l'agent 
Chinery. Le personnel noir employé à Vivi 
comptait 75 Kabinda et 200 Haoussa. Duvergé 
se défendit vaillamment avec quelques Zanzi-
barites contre les insurgés armés de fusils et 
de munitions. Il y eut un vrai combat; Duvergé, 
qui eut la main gauche' traversée par une balle, 
abattit de son revolver trois Kabinda, Tandis 
que Duvergé et Chinery descendaient vers 
Boma, Nilis, qui commandait Vivi depuis le 
départ de Callewaert, nommé à Nkongulo, se 
déchargea momentanément sur Shaw de ses 
fonctions pour motif de santé. 

Fin octobre 1883, Parminter prit le comman-
dement de Vivi en descendant du Pool avec 
Morgan, l'adjoint du général Goldsmith, chargé 
de mission par Léopold II. Goldsmith, mis au 
courant des désordres de Vivi, arriva dans 
ce poste le 2 novembre pour y diriger une 
enquête. Le 15 novembre, Shaw quittait Vivi 
pour Boma sur le steamer Belgique. Parminter, 
pour des raisons de famille, dut peu après 
rentrer en Europe (début de 1884) et Stanley 
le remplaça par Shaw, à qui il demanda de 
remonter vers Vivi. Dès lors, Shaw s'y trouva 
en compagnie de von Danckelman, Camille 
Vanden Plas, Manduau, le docteur Allard. 
De commandant intérimaire Shaw devint bien-
tôt commandant en second, sous les ordres 
du Colonel Pellock, qui resta en fonction jus-
qu'au retour de Parminter; celui-ci, rentré 
d'Europe, reprit ses fonctions. 

Le 30 juin 1885, son terme achevé, Shaw 
partit malade pour l'Angleterre, où il rentra 
le 13 août (1885). 34 j a n v i e r m 9 

M. Coosemans. 

Mouvement géographique, 1884, p. 3b. — Calle-
waert, notes inédites. — Stanley, Cinq années 
au Congo, Bruxelles, pp. 541, 527. 
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