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H E N N E Q U I N (Émile), Général-Major (Liège, 12.8.1838-Ixelles, 23.3.1902). Fils d'AntoineAuguste et de Marie, Schenaerts.
Entré à l'École militaire le 1 e r octobre 1855,
nommé sous-lieutenant élève le 11 décembre
1857, il entra au corps d'état-major à sa sortie
de l'École le 9 juin 1860.
Il èst nommé en 1870 répétiteur des cours de
topographie, de géodésie, de probabilités et de
géographie physique, politique et militaire à
l'École de guerre. En 1873 il devint professeur
des mêmes cours.
Major d'état-major en 1879, il fut attaché à
l'Institut cartographique militaire, le 11 avril
1879, et, six mois plus tard, devint directeur de
cet établissement scientifique.
Nommé général-major le 26 juin 1893, il
continua d'exercer des fonctions à l'Institut
cartographique militaire en qualité de directeur, puis de directeur général jusqu'au 23 mars
1902, date de son décès.
Sous sa direction, l'Institut exécuta des
travaux considérables qui le placèrent au premier
rang des établissements similaires.
Le général Hennequin s'occupait beaucoup
de géologie et se consacra à la confection de la
grande carte géologique de la Belgique au 40.000 e
en 144 feuilles. Cette carte est peut-être son
œuvre principale bien qu'il ne lui ait pas été
donné d'en voir l'achèvement.
Le général Hennequin fut membre de la
Société royale belge de géographie depuis sa
fondation (1876), il fit partie du Comité depuis
1882 et en exerça la présidence en 1890.
D'une grande intelligence, d'une activité
débordante et d'une faculté de travail remarquable, il s'intéressa aussi bien aux sciences
historiques qu'aux sciences naturelles et aux
sciences exactes.
Représentant de la Belgique au sein de la
Commission permanente de l'Association internationale de géodésie, il fut appelé à présider
le dixième congrès de cette association qui se
tint à Bruxelles en 1892.
Il fut également président de la Société
royale malacologique de Belgique.
Distinctions honorifiques :
Commandeur de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre de la Couronne et de l'Ordre d'OrangeNassau, chevalier de l'Ordre du mérite
d'Espagne et de l'Ordre de la Couronne Royale de
Prusse, décoré de la Croix militaire de 1 r e
classe.
Comme directeur de l'Institut cartographique
militaire il administrait les officiers belges en
service à l'État Indépendant du Congo et fit
imprimer les premiers documents cartographiques du jeune É t a t .
La liste suivante des travaux publiés par lui
dans le Bull de la Soc. Royale belge de Géogr., suffit
seule à montrer quelles furent l'étendue et la variété
de ses études. — 1880. Les courants océaniques. —
1881. Les formations coraligènes. — 1882. Notes et
considérations sur l'Égypte. —1883. Le
premier
méridien et l'heure universelle. — 1883. Le district
de Kimberley. — 1885. Notice sur les cartes agricoles
de la Belgique. — 1891. Étude historique sur l'exécution de la carte de Ferraris et l'évolution de la
cartographie en Belgique depuis la grande carte de
Flandre de Mercator (1540) jusque dans ces derniers
temps. Ce dernier travail est une de ses œuvres les
plus importantes.
En outre il publia de nombreuses brochures relatives à la participation de l'Institut Cartographique
militaire aux expositions de Bruxelles, 1888, Paris,
1889, Anvers, 1890, etc...
8 novembre 1951.
E. Hennequin.
Réf. : notes et documents de famille — Bull., n° 2,
année 1902, de la Soc. Royale belge de Géogr.

