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C H R I S T Y (Cuthbert), Médecin anglais (Chelford, 5.4.1863-Gangala-na-Bodio, 29.5.1932).
Il fit partie de la commission britannique
chargée de l'étude de la maladie du sommeil
dans l'Uganda et l'Afrique centrale anglaise.
En 1903, l'école de médecine de Liverpool
organisait avec le concours de l'État Indépendant du Congo une expédition scientifique ayant
pour but également l'étude de la trypanosomiase dans le bassin du Congo ; elle devait
examiner les conditions sanitaires dans les
centres importants tels que Boma, Léopoldville
et autres postes et faire des propositions pour
l'amélioration de ces conditions. L'expédition
était dirigée par le D r anglais Dutton qui avait
déjà participé à des missions du même genre au
Niger, en Sénégambie et en Gambie, et auquel
on adjoignit le D ' Todd, son compagnon de
l'expédition de Sénégambie, ainsi que le D r
Christy déjà connu par ses investigations
antérieures. Le 3 septembre 1903, l'expédition
quittait Anvers à destination du Congo.
En 1912, Christy était à nouveau envoyé au
Congo cette fois par le gouvernement belge
pour enrichir les collections du Musée colonial
de Tervueren de pièces zoologiques et botaniques. Il atteignit Boma en février 1912 et parcourut une grande partie de la colonie, surtout
le Nord-Est. C'est d'Avakubi qu'il annonça
avoir tué quatre okapis, spécimens convoités
depuis longtemps par le Musée de Tervueren ;
c'était la première fois qu'un Blanc parvenait à
forcer cet animal dans sa retraite même. Un
officier belge fut chargé de ramener en Belgique
la dépouille d'un de ces okapis qui fut attribuée
au Musée du Congo. Christy recueillit également des poissons inconnus que M. Boulanger,
naturaliste
du
musée
d'histoire
naturelle de Kensington, fut chargé d'identifier
et de classer. Christy rapporta des renseignements importants sur les buffles africains et,
dans le domaine botanique, une étude approfondie sur les Funtumia (arbres à caoutchouc).
Dans une battue à laquelle il prenait part
dans le but de capturer un grand éléphant de
l'Uele qu'il destinait à Tervueren, il fut blessé
par un buffle et mourut des suites de ses blessures à Gangala-na-Bodio, station de domestication des éléphants.
On possède de lui « Big Game and Pygmies »,
étude qui parut à Londres en 1924 et dont la
Revue Congo donna un compte rendu (1924,
11, p. 316).
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