972
WAUTIER
(Jean - Baptiste),
(Namèche, 3.9.1844 - Hekùngu,
Tchaia, 19.12,1878).

Lieutenant
près du lac

Il était entré comme soldat au régiment des
carabiniers le 9 octobre 1860. Le 31 juillet
1864, engagé comme sergent à la légion belge
mexicaine, il partait en Amérique pour participer à la tragique aventure du jeune empereur Maximilien, époux de la Princesse Charlotte de Belgique. Nommé sous-lieutenant le
16 janvier 1866, Wautier regagnait Anvers
le 9 mars 1867, lors du rapatriement de la
légion belge. Regagnant aussitôt, le 12 mars,
le régiment des carabiniers, il s'inscrivit à
l'École de Guerre le 14 juillet 1872 et y obtenait les galons de lieutenant le 30 décembre
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suivant. Le 21 mars 1878, il était détaché à
l'Institut cartographique militaire et choisi
pour être adjoint à la première expédition
belge de découvertes par la côte orientale
d'Afrique, commandée par Cambier, Crespel
et Maes, qui étaient partis en avant.
Crespel et Maes étant morts peu de temps
après leur arrivée à Zanzibar, Wautier et
Dutrieux, désignés pour combler le vide occasionné par la mort des deux explorateurs, partirent pour Zanzibar le 3 avril 1878. Arrivés
à destination au début de juin, ils s'occupèrent
de l'équipement de leur caravane, et le 26 juin
quittèrent Bagamoyo pour l'intérieur. Ils rejoignirent Cambier dans l'Ousagara le 12 juillet.
L a caravane arriva à Kingwe le 14 juillet.
Cambier réorganisa la caravane, qui arriva
le 8 août à Mpwapwa, d'où le chef de l'expédition se mit en route pour la Magazy, résidence du chef Mirambo, tandis que Wautier et
Dutrieux restaient momentanément à Mpwapwa pour y organiser la réception et le renvoi
des marchandises. Ils quittèrent Mpwapwa vers
la mi-octobre et, sauf les vexations habituelles
du hongo où droit de passage prélevé sur les
voyageurs par les indigènes, ils traversèrent
l'Ougogo sans incident notable; ils mirent six
semaines à faire ce trajet.
La caravane de Wautier avait repris la
marche, cheminant de conserve avec celle de
M. Broyon, un trafiquant français de la côte.
Arrivés à Pongouli, nos voyageurs apprirent
qu'aux environs du lac Tchaia, un explorateur
anglais, M. Penrose, venait d'être assassiné
par les Rougas-Rougas et que l'escorte et les
porteurs aussi avaient été exterminés. Le chef
de Pongouli consentit à conduire la caravane
dans l'Utaturu, mais, en route, Wautier tomba,
frappé de dysenterie; par malheur, les pluies
avaient commencé le 7 décembre, et on arriva
au chef-lieu de l'Utaturu, où le sultan fut très
exigeant pour le paiement du hongo : la saison
avait été mauvaise et il manquait de vivres.
Reprenant la route le 10, Wautier se sentit
si malade qu'il dut faire halte de nouveau,
puis, porté en hamac, il ordonna d'entreprendre la- dernière étape vers Hekungu, où l'on
arriva le 14. On éleva en hâte une hutte
pour abriter le malade et Dutrieux s'installa
à son chevet, le soignant jour et nuit. Wautier
mourait le 19 décembre.
Le plus bel éloge de Wautier fut celui que
fit de lui Cambier, dans son rapport à l'A.I.A. :
« Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle
douleur j'appris la mort de notre malheureux
compagnon. J'avais entretenu avec lui des
relations amicales pendant toute la durée de
notre voyage en commun et je me rappellerai
toujours son grand courage, son caractère
ouvert, loyal, généreux. »
Wautier était décoré de la Médaille d'argent du Mérite militaire du Mexique (10 octobre 1865); de la Médaille commémorative dé
l'expédition du Mexique (25 février 1 8 6 8 ) .
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