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HANQUET (Henri']o$eph'Eugène),
Capitaine [Liège, 26,10,1858, Ponthierville (Kirundu), 24.12.1894].
Il se destinait à la carrière des armes et
entra à l'École Militaire (42e promotion A.G.)
le 4 décembre 1876, Il était sous-lieutenant le
24: décembre 1878; lieutenant, désigné pour le
7e régiment d'artillerie, le 25 septembre 1885 et
capitaine en second quand il partit pour le
Congo, le 6 août 1892. Arrivé à Boma le
Ie"" septembre, il fut désigné pour le district
de l'Aruwimi'Uele; il n'y séjourna qu'un an;
en juin 1893, il était commissionné pour les
Falls; il y était dès le 25 juin, au moment où
Ponthier y organisait contre les Arabes une
importante expédition.
Henry et Rue venaient de se signaler par
une grande victoire à La Romée; Ponthier
reçut pour mission d'exploiter les récents succès des Blancs et de poursuivre les vaincus se
retirant vers le Lomami. Lothaire se mit à la
disposition de Ponthier avec 200 Bangala.
Le 28 juin, Ponthier quittait les Falls avec le
capitaine Hanquet, Lothaire, Henry, les sousofficiers Sillye, Van Lint et De Corte, 311 soldats et un canon. L'objectif était de rejoindre
Dhanis dans le Maniema. La colonne remporta
les victoires de Kewe, Kissambo, Bamanga,
Mohammed Truki (9 juillet) et Kima-Kima
(10 juillet), Soke-Soke, Kirundu, Utia Motungu
(6 août), qui consacraient la défaite du sultan
Kibonge. Hanquet participa à tous ces combats et se montra surtout valeureux à la prise
de Kirundu. Ponthier le nomma commandant
du poste établi à Kirundu.
Le 1 er juin 1894, il était promu capitainecommandant.
A la fin de l'année, il fut atteint d'une grave
maladie du foie; il s'éteignit à Kirundu, la
veille de la Noël,t 24 décembre 1894.
10 octobre 1948.
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