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MAELE (VAN)
(Georges-Charles-Séraphin),
Lieutenant de la Force publique (Bruxelles,
7.4.1867-S t -Josse-ten-Noode, 24.4.1939).
Engagé comme soldat au 2 e régiment de
ligne, le 10 novembre 1882, caporal le 7 août 1883
et sergent le 25 février 1885, il postulait en 1890
son admission à l'É.I.C. Parti le 17 avril, il
arriva à Boma le 5 juin. Il commença par être
adjoint à la première expédition contre les
populations du Mayumbe et participa avec
vaillance, sous les ordres du lieutenant Bureau,
aux combats de Bomavonde et Boma-Sundi.
Le 5 novembre 1890, il était commissionné
pour l'expédition du Haut-Uele (expédition
Van Kerckhoven) en même temps que Ie D 1
Dryepondt, Van Cauwenbergh et Crahay. Van
Maele fut mis sous les ordres de Ponthier qui
allait commander l'avant-garde de l'expédition.
Partie dès le début de janvier 1891, cette avantgarde suivit en grande partie la voie de terre.
En cours de route, Ponthier dut se défendre
contre l'hostilité des. indigènes à Tshumbiri,
puis à Bolobo, enfin il eut à tenir tête aux
Budja (à Yamikala). A tous ces combats, Van
Maele prit une part très active et courageuse.
Fin mars 1891, à Bumba, l'avant-garde fut
rejointe par le gros de l'expédition qui était
venu par voie d'eau. De Bumba, le 3 avril,
Ponthier avec trois pelotons commandés par
Van Maele, Van Montfort et Bucquoy, partait
vers l'Uele par une route en forêt, à peu près
parallèle à l'Itimbiri. Peu après le départ,
Bucquoy et 75 de ses hommes tombaient dans
une embuscade et étaient tués. Ponthier dut
rebrousser chemin jusqu'à Bumba avec ce qui
restait de sa colonne. Van Maele, devenu malade
à Bumba, dut redescendre à Boma en juillet
(1891). Rétabli en 1892, il fut maintenu dans
le Bas-Congo où on le chargea des fonctions de
chef de poste de Banana avec les attributions de
commissaire de district (26 octobre 1892). Il
était sous-lieutenant depuis le 11 février précédent. Son terme achevé, il s'embarqua pour
l'Europe.
Il repartit le 6 octobre 1893 avec le grade de
lieutenant. A Boma, le 2 novembre, il fut à
nouveau désigné pour l'expédition du HautUele. Il se prépara à partir en compagnie de
Swinhufvud. A la veille de quitter Boma, il
recevait sa nomination pour la zone Rubi-Uele
(6 novembre). Le 23 mars 1894, il prenait la
direction du poste d'Ibembo où il eut comme
adjoints Déniés et Lievens. Au cours de ce terme,
Van Maele servit brillamment sous les ordres
de Baert, de Francqui, de Paul Le Marinel et
de Chaltin. Une fièvre hématurique s'abattit
sur lui en juin 1896 et il dut démissionner pour
motif de santé le 12 juillet, deux mois avant
l'expiration de son terme. Très anémié, il descendit vers Boma et s'y embarqua le 15 juillet
pour rentrer en Belgique le 12 août.
Sa santé ne lui permit plus de retourner en
Afrique. Il mourut à 72 ans, ayant gardé jusqu'à
son dernier jour la nostalgie du Congo.
Il était décoré de l'Étoile de service à deux
raies ; il était chevalier de l'Ordre Royal du
Lion et avait la Médaille des Vétérans coloniaux.
2 juillet 1951.
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