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HENTHEL
(Georges - Charles),
Officier
(Schaerbeek, 22.11.1871-Schaerbeek, 2.3.1921).
A l'âge de seize ans, il s'engagea au 8e régiment de ligne, puis passa au 3 e de ligne. En
1892, alors qu'il avait 21 ans à peine, il
demanda à être enrôlé dans la Force publique
au Congo, Il partit le 30 décembre, comme
sous-officier; on le chargea de la direction du
camp d'instruction de Zambï. Parti en expédition dans le Mayumbe, il fut blessé à
l'épaule d'un coup de feu tiré par un indigène.
Il rentra en Europe, fin de terme, le
24 décembre 1895, avec le grade de sous-lieutenant. Promu bientôt lieutenant, il repartit le
6 février 1897, Arrivé à Matadi, il fut commissionné aux transports destinés aux expéditions du Nil (Chaltin et Dhanis). Envoyé dans
la zone Ueré-Bomu,, il fut frappé d'hématurie
entre Ibembo et Buta, mais continua cependant
sa route et arriva à destination le 14 septembre 1897. En tant que commandant de la zone
Ueré-Bomu, il fit, le 2 décembre 1897, une
reconnaissance en pays babua. Le 4 avril 1898,
il devint commandant du poste de Bomokandi,
où une nouvelle crise d'hématurie s'abattit sur
lui, l'obligeant à rentrer en Belgique, le
10 février 1899.
Cependant, il ne pouvait renoncer à l'Afrique : il repartit, cette fois avec sa jeune
femme, le 10 octobre 1901, comme sous-intendant de 2e classe à la direction des travaux
publics; il y devint chef de la comptabilité.
Six mois plus tard, il était promu sous-intendant le l r e classe (13 avril 1902). Mais le
climat éprouva à nouveau sérieusement ce courageux colonial ainsi que sa femme; ne pouvant résister ni l'un ni l'autre, ils durent rentrer en Europe, le 24 juillet 1902.
Fait pour l'action, Hinthel, à peine rétabli,
accepta de partir en mission en Grèce, en
Égypte et en Asie Mineure (d'octobre 1903
à 1907). La guerre de 1914-1918 le trouvait
vaillant, au poste de combat, en qualité de
commandant.
11 mourut à Schaerbeek le 2 mars 1921, à
l'âge de cinquante ans. Il était chevalier de
l'Ordre royal du Lion (21 juillet 1910), chevalier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de
la Couronne, porteur de l'Étoile Service et de
la Croix militaire.
19 juillet 1948.
M. Coosemans.
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