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J A C Q U E M I N (Émile-Er nest ), Officier de la
Force publique (Stavelot, 13.5.1862-Kouneila,
4.12.1894). Fils de Nicolas-Joseph et de Cou vet,
Élisabeth.
Il s'engage au 9 e régiment de ligne le 14 novembre 1878 et, après avoir réussi les examens
requis, accède au grade de sous-lieutenant le 17
octobre 1885. Comme officier, il sert successivement aux 4 e et 12 e régiments de ligne et il
est promu lieutenant en juin 1891. Au début de
1893 il offre ses services à l'État Indépendant
du Congo et il est engagé, le 6 février, en qualité de lieutenant de la Force publique. Un
mois plus tard, il débarque à Boma. Le gouverneur général le désigne pour l'expédition de
l'Ubangi-Bomu et il quitte Boma le 12 pour
rejoindre de la Kéthulle de Ryhove, qui est
parvenu à obtenir par des voies pacifiques la
soumission du sultan Rafai et de Sandu, son
frère et qui s'est efforcé d'assurer l'occupation
du pays par l'installation des postes de Rafai,
Sandu, Darbaki et Dinda. Jacquemin arrive à
Rafai au moment où, après ses premiers succès,
de la Kéthulle y prépare, avec Nilis, une expédition chez les Banda vers Hofra-en-Nahas,
région encore inexplorée que le Roi désire voir
occuper. Lorsque la caravane quitte Rafai, le
8 février 1894, de la Kéthulle confie à Jacquemin
le commandement de la résidence du sultan
en attendant l'arrivée du capitaine Hecq,
venant d'Europe. Celui-ci est à Rafai au début
de juin mais, en octobre, appelé à aller remplacer Fiévez à la résidence de Sémio, il laisse
de nouveau à son prédécesseur le soin de veiller
sur celle de Rafai. Le 1 e r décembre 1894, Jacquemin est promu capitaine de la Force publique.
Malheureusement, trois jours plus tard, se
trouvant à Kouneila, entre Djabir et Yakoma,
il est pris par une fièvre violente à laquelle il
succombe en quelques heures.
21 août 1951.
A. Lacroix.
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