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WILVERTH

(Étienne-Christophe-Bcrnard-

Eugène), Capitaine-commandant de la Force
publique (Schaerbeek, 24.1.1866-Banana, 5.7.
1916). Fils de Christophe et de Marie-Antoinette-Charlotte, Dufresne.
Admis comme élève à l'École militaire, le 1er
mars 1884| il fut à sa sortie nommé sous-lieutenant et désigné le 6 mai 1886 pour le régiment
des carabiniers.
Engagé au service de l'État Indépendant
du Congo, il s'embarqua pour la première fois
le 2 juillet 1889, en qualité de sous-lieutenant
de la Force publique.
Après avoir fait un stage dans les bureaux du
secrétariat de la Force publique à Boma, il
fut nommé commandant du camp d'instruction d'Umangi (Lisala) et effectua un voyage
dans la N'giri où il constata notamment que le
soi-disant lac d'Ibinza n'existait pas et découvrit
un chenal de Mobeka au lac Libanda et de là au
Ngiri, près de Bosesera.
Le 22 mai 1890, Wilverth fonda un poste à
Lisala et le 18 mai 1891, il prit le commandement du poste de Bumba. Le 19 juillet
de la même année il fonda encore le poste de
Mongwandje et le 6 décembre celui de Moboika
sur l'Eau blanche (Ebola). Rentré en Europe
le 16 juillet 1892, Wilverth repartit une deuxième
fois pour la terre d'Afrique, le 6 mai 1896, en
qualité de capitaine-commandant de la Force
publique. Il fut chargé en même temps par la
Société d'Études coloniales de réunir une
collection de poissons du Congo destinée à
l'exposition qui devait se tenir à Bruxelles en
1897. Le capitaine Wilverth accomplit cette
mission avec un plein succès et revint en Belgique le 23 mars 1897 avec une importante
collection de spécimens de la faune ichthyologique du Congo, provenant de Banana, Boma,
Matadi, Manyanga, Léopoldville, NouvelleAnvers, Umangi et Upoto, collection dont à
cette époque on ne soupçonnait pas l'intérêt.
Ces poissons figurèrent à l'Exposition de
l'État Indépendant du Congo qui se tint à
Tervuren en 1897 où ils étaient présentés au
public dans un énorme aquarium dont l'eau
était remplacée par une solution de formol 1
Au cours d'une visite qu'il fit à cette Exposition, notre compatriote Georges-Albert Boulenger, conservateur au Britisli Museum, l'ichthyologiste le plus éminent de cette époque, eut l'attention attirée par ces poissons. A sa demande,

après la fermeture de l'exposition, cette collection fut envoyée à Londres aux fins d'étude.
Les résultats dépassèrent les prévisions, presque
toutes les espèces rapportées par Wilverth
étaient nouvelles pour la science ! Plusieurs
même lui furent dédiées. Il est intéressant de
rappeler que ce fut à cette occasion que furent
créées, d'après les indications et sur les conseils
de Boulenger, les Annales

du Musée du Congo

belge, où il publia les résultats de ses études
accompagnés d'une magnifique illustration due
au talent de dessinateurs spécialisés. Notons
également que ces premières collections recueillies par le capitaine Wilverth furent à l'origine
des riches collections zoologiques du Musée du
Congo belge et incitèrent par la suite l'envoi au
Congo d'autres missions scientifiques.
Le 16 août 1900, Wilverth repartit pour la
troisième fois pour le Congo et les Iles Canaries
en vue de compléter les collections du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique • (aujourd'hui l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique). Il rentra à Lisbonne le 2
septembre 1900 avec une nouvelle moisson.
Mis à la retraite pour raison de santé, Wilverth
repartit néanmoins pour le Congo en 1911 et
dirigea jusqu'en 1916 les Pêcheries de Banana d'où il envoya encore des collections ichthyologiques au Musée du Congo.
Le capitaine Wilverth était décoré de l'Étoile
de service et des Palmes d'or de l'Ordre de la
Couronne.
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