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H U T E R E A U (Joseph-Armand-Oscar),
Capitaine-Commandant de l r e classe de la Force
publique {Bruxelles, 30.3.1875-St-Georges, Yser,
24.10.1914). Fils de François et de Dothey,
Joséphine.
A sa sortie de l'École des pupilles de l'armée,
Hutereau est versé au régiment des grenadiers
où il accède à tous les grades et subit avec succès
les examens de candidat sous-lieutenant. Il
offre ses services à l'État Indépendant du Congo
,qui l'engage en qualité de sous-lieutenant de la
Force publique. Embarqué le 6 décembre 1896,
il est désigné, à son arrivée au Congo, pour l'Uele
(zone de la Makua) pour y exercer les fonctions
de Commandant de Compagnie ; par la suite il
est nommé chef de poste de Boko. Il rentre en
Belgique, le 10 février 1899 pour y recevoir
quelques semaines plus tard son brevet de souslieutenant d'infanterie. Le 29 juin, il rembarque
pour l'Afrique, rejoint l'Uele où il est désigné,
successivement pour commander les postes de
Bili et de Zobia, le camp de l'Uere et la Compagnie de l'Uere-Bomu. Au cours de ce terme, en
février-mars 1900, sous les ordres du Commissaire Général Verstraete, avec Lespagnard,
Landeghem et Tilkens, il participe à l'expédition conduite contre le sultan Enguetra. Il
prolonge d'un an son terme de service qu'il
termine dans les fonctions de Chef de zone de
l'Uere-Bomu. Il rentre en Belgique le 4 août
1903 avec le grade de capitaine de la F . P.
Promu capitaine-commandant de 2 e classe
le 10 mars 1904, Hutereau retourne au Congo
le 21 avril suivant. Il est adjoint à l'Inspecteur
d'État Warnant, Commandant la Force publique et chargé d'installer le corps de réserve à
Lukula. Mais le climat du Mayumbe lui est
néfaste car moins d'un an après son arrivée
dans le Bas-Congo il doit rentrer en Belgique.
Sa santé rétablie, Hutereau reprend le chemin
de l'Afrique (21 décembre 1905) ; il est investi
du commandement du camp de Lisala et quitte
Boma pour rejoindre sa destination le 11 janvier
1906, mais en cours de route il est retenu, pour
en assumer le commandement, au camp d'Irebu.
Le 27 avril 1906, il est à Lisala et il y reste jusqu'à

la fin de son terme. Au cours de ce dernier terme
il avait été élevé à la l r e classe de son grade.
Après quelques mois d'un repos bien mérité,
Hutereau reprend son service au 13 e de ligne
(26 septembre 1909). Ces occupations nouvelles
ne le détournèrent cependant pas de ce qui
pendant douze ans avait absorbé ses activités.
Au cours de ses séjours en Afrique il avait
toujours manifesté un vif intérêt pour les mœurs
et coutumes des populations parmi lesquelles
i l vivait. Il avait observé et noté. E n collaboration avec le Baron de Haulleville, directeur du
Musée de Tervueren et le D r Maes, il publie une
étude sur les coutumes familiales et juridiques
des populations congolaises. Fin décembre 1910,
Hutereau est remis à la disposition du Ministre
des Colonies qui le charge d'effectuer une mission d'études ethnographiques au Congo ;
il s'embarque le 25 février 1911 et à l'issue de
celle-ci il reprend son service à l'armée.
Les événements de 1914 le trouvent capitaine
au 14 e de ligne. A la tête de sa compagnie il
participe aux opérations de la campagne jusqu'au jour où il est.porté «disparu » dans les
circonstances que rapporte cette citation « pour
» sa bravoure, les 23 et 24 octobre 1914, à Saint» Georges, où il fut grièvement blessé et maintint
» sa compagnie en position sous un feu violent,
» jusqu'au moment où elle fut soumise aux
» feux de flanc et de revers des forces allemandes
» venant de Schoorbakke ».
Hutereau était Chevalier des Ordres de Léopold, du Lion et de la Couronne, décoré de la
Croix de guerre et de l'Étoile de service. Il a
publié différentes études ethnographiques, notamment :
Note sur la vie familiale et juridique des
Mayumbe, Bull, de la Soc. Royale de Géogr., 1929.
— Les Manyanga. Bull, de la Soc. Royale de Géogr.,
1910. — Les Pygmées, Exp. belge, 1910.
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