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HUYSMAN (Alfred, R. P . ; , Missionnaire
de Scheut (Gand, 12.6.1873-Lusambo, SaintAntoine, 17.3.1905).
Après des humanités commencées au Collège
des R. P. Joséphites de Tongres, Huysman fit
sa rhétorique au Collège Sainte-Barbe de sa
ville natale. Il entra au noviciat de Scheut le 7
septembre 1892 et y fut ordonné prêtre le 25
juillet 1898 par Mgr Van Aertselaer, évêque
missionnaire scheutiste. Il avait hâte de partir
aux missions et dès le 6 septembre suivant, il
s'embarquait à Anvers. Il était désigné pour les
postes du Kasai; sa première résidence fut
Luluabourg, où il aida à la défense des convertis
et des catéchumènes contre les attaques assez
fréquentes des peuplades Kioko(1900).
Ce fut ensuite Thielen-S'-Jacques où son aide
au missionnaire résidant fut des plus précieuses.
Il fit ensuite un séjour à Saint-Trudon. Comme
il se distinguait par son dévouement et son esprit
d'initiative à quelque endroit qu'on l'envoyât,
on s'en remit à lui pour la fondation de la nouvelle mission de Saint-Antoine, près de Lusambo,
sur la rive gauche du Sankuru. Il était là en plein
travail de construction quand la fièvre hématurique s'abattit sur lui et l'emporta en trois
jours, le 17 mars 1905.
Malgré ses occupations si absorbantes, il nous a
laissé des articles et des lettres d'un réel intérêt : Sur
la maladie du sommeil : Dans le Mouvement antiescl.,
XI, 3, 1899, pp. 93-94 ; XIV, 12,1902, pp. 371, 275 ;
XV, 6, 1903, p. 114; XVI, 8, 1904, p. 241, et 11,
1904, p. 333. — Sur les Baltuba, Bull. Soc. belge de
Géogr., XXVIII, 5, 1904, pp. 379-387, — Sur la
Fondation de Lusambo Saint-Antoine, dans le
Mouvement antiescl., XVI, 6, 1904, p. 180. — Et en
flamand, De Slaapziekte, Verslag van het Werk der
Katholieke Zendingen in Congo Vrystaat, II, 3,
1899, p, 51. — et dans Annalen van het Genootschap
der H. Kindsheid, 1904, pp. 77-82. — Des Lettres
dans Missions de Chine et du Congo, 1900, p. 520,
et XVI, 1904, pp. 272-276.
8 novembre 1951.
M. Coosemans.
Note personnelle du R. P. Rondelez, de Scheut
adressée à l'auteur en date du 7 novembre 1951. —
Missions de Scheut, 1900, p. 520 ; 1905, p. 118. —
Trib. cong., 4 mai 1905, p. 3. — Janssens et Cateaux,
Les Belges au Congo, t. III. — A nos Héros coloniaux
morts pour la civilisation, p. 242.

