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GOEDSEELS (Joseph-Barnardin), Préposé
au service de ravitaillement de l'expédition
Hodister (Malines, 8.9.1869 - Riba-Riba, 15.5.
1892).
Il abandonna sa profession de boulanger
pour s'engager comme marin sur divers
bateaux; c'est ainsi que se trouvant au Congo,
il fut, à sa demande, admis en 1892, par Hodister, dans l'expédition entreprise par le Syndicat
commercial du Katanga, créé par la Société
belge pour le Commerce du Haut-Congo. L'expédition, qui comptait 20 agents européens,
arriva à Isangi, au confluent du Lualaba et du
Lomami, le 11 mars 1892 et s'y scinda en deux
groupes : Hodister, le D r Magery, Hansenne,
Dewèvre, Blindenbergh, Chaumont, Desmedt,
Goedseels, Mussche et Pierret s'embarquèrent
sur le steamer Roi des Belges, conduit par
Jörgensen, et se dirigèrent vers Bena Kamba
sur le Lomami, en pleine zone arabe. Noblesse,
Page, Jouret, Doré remontèrent le Lualaba en
pirogue jusqu'à Nyangwe, tandis que Schouten
restait à Isangi pour y organiser la réception
et l'envoi des marchandises. Les premiers, arrivés à Bena Kamba le 9 avril, s'établirent dans
le poste de la Société antiesclavagiste, fondé
par Hinde et Ectors; de là, Hodister se proposait de rayonner et d'établir des comptoirs
à Lhomo, Kibonge, Riba-Riba. A ce moment,
les Arabes des Falls, mécontents de l'attitude
des Blancs qui opéraient contre les esclavagistes dans la région de Lusambo, firent le
serment de supprimer tout Européen qui franchirait les Falls vers le Sud. Ils défendirent à
Hodister de commercer dans la région qu'ils
occupaient. On sait que, malgré cette interdiction, Noblesse commença l'érection d'un
comptoir à Riba-Riba et fut massacré, le
10 mai, par ordre de Mserera, Entretemps,
Hodister, avec Magery, Desmedt et Goedseels,
quittait Bena-Kamba le 8 mai, pour Riba-Riba,
à la tête de 100 porteurs et de 20 serviteurs.
Arrivée près de Riba-Riba, la caravane fut
arrêtée par une foule en fureur. Hodister, qui
se croyait l'ami des Arabes, s'avança seul
pour s'expliquer. En1 quelques secondes, lui et
ses trois compagnons furent assommés et mutilés (15 mai 1892). Chaltin fut chargé en
mars 1893, par l'Inspecteur d'État Fivé, de
châtier les Arabes meurtriers de l'expédition
Hodister. En poursuivant leurs bandes à partir
des Falls, il arriva devant Bena-Kamba et
Riba-Riba, dont il s'empara, écrasant ainsi les
Arabes sur le théâtre même de leurs crimes.
29 novembre 1948.
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