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HENNEUSE
(Jean-Antoine-Othon),
Officier de la Force publique {Tournai, 8.7.1856Anvers, 23.11.1930). Fils d'Antoine-François et
de Dresens, Jeanne.
Engagé au 4 e régiment d'artillerie à l'âge de
seize ans, il réussit, en 1876, l'examen d'admission à l'École militaire et passe à l'École d'application deux ans plus tard avec le grade de souslieutenant. Ses études terminées, il est versé
au 2 e régiment d'artillerie le 5 janvier 1881 et,
en juin 1887, il sert dans un régiment d'infanterie. En 1891, il veut prendre du service à
l'É.I.C. et est admis en qualité de lieutenant
de la Force publique le 18 août. Un mois plus
tard, il débarque à Boma. Le Gouverneur Général le désigne pour Shinkakasa où les travaux de
construction du fort battent leur plein. Au début
de 1892, il va remplacer pendant quelque temps
le commandant du camp de Zambi qui a quitté
l'Afrique, fin de terme. Rentré à la batterie de
Shinkakasa, où il rend de précieux services, il
est promu capitaine le 1 e r avril 1892 et capitainecommandant de 2 e classe le 1 e r février de l'année suivante. Victime du climat, il est envoyé en
mars 1894 à Banana, où il reste en convalescence
jusqu'au mois de juin et son terme expiré, il se
rend à Boma pour s'y embarquer le 16. De retour
en Belgique le 27 juillet, il reprend du service
dans l'armée métropolitaine et il sert encore
pendant le grand conflit mondial 1914-1918, à
l'issue duquel il accède au grade de lieutenantcolonel d'artillerie.
A sa mort, il était porteur de l'Étoile de
service que lui avait value son séjour en Afrique. Il était également commandeur de l'Ordre
de Léopold II, officier de l'Ordre de Léopold,
chevalier de l'Ordre de la Couronne et titulaire
de la Croix Militaire de 1 r e classe, de la Médaille
commémorative de la campagne 1914-1918 ainsi
que de la Médaille de la victoire.
16 août 1951.
A. Lacroix.
Registre matricule n° 756.—Bull, de l'Ass. de
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cong., 30 novembre 1930, p. 2.

