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T I T E U X (Emile-Arthur-Charles),
Intendant
(Vrigne-au-Bois, France, 24.10.1864-Forest, 13.
6.1938). Fils d'Antoine et de Masson, Marie.
Il est sergent-major au 6 e régiment de ligne
où il s'est engagé comme volontaire à l'âge de
seize ans, quand il veut partir pour l'Afrique.
Admis le 1 e r février 1889, en qualité de sergent
de la Force publique, il va s'embarquer à Liverpool, le 6, sur l'a Ambriz », steamer naviguant à
la vapeur et à la voile, qui arrive à B o m a après
quarante-six jours de traversée. Il est désigné
pour le district des Bangala et il arrive au cheflieu du district au moment où le capitaine Roget,
qui a été chargé d'aller établir un camp retranché dans l'Aruwimi, y organise son expédition.
L'arrivée de Titeux viendra bien à point. Avec
un important contingent de Zanzibarites, il
accompagne l'avant-gaTde, placée sous la
direction de Dhanis e t atteint Basoko où il
passe sous les ordres de Vankerkhoven. Celui-ci
l'envoie aux Stanley-Falls pour remplacer le
lieutenant Bodson qui vient d'être désigné
comme adjoint au commandant B i a , Des mutations fréquentes avaient lieu parmi le personnel
à cette époque où les cadres étaient déficitaires
et il n'était pas rare de voir les affectations
changer à quelques semaines, voire même à
quelques jours d'intervalle. Tombé malade en
juillet 1891, Titeux descend à Bangala et, après
guérison, il est désigné comme adjoint au commissaire de district Baert, en remplacement de
son ami Duvivier, envoyé d'urgence dans l'Itimbiri pour renforcer le poste d'Ibembo que menacent les Arabes venant de l'Uele. C'est pendant
son séjour à Bangala que le petit steamer « Léon
XIII », piloté par Mgr Augouard en personne, y
amena les R R . P P . Cambier et Van Ronslé,
qui venaient fonder la première mission dans,
le Haut-Congo. Avec tout le personnel du poste,
il aida à l'installation des jeunes missionnaires.
Promu sous-intendant de 3 e classe en octobre,
il part pour la Lulonga et va prendre le commandement du poste de Basankusu qu'il
remettra déjà à Peters en décembre.
Rentré en Belgique en février 1892, Titeux
s'embarque pour la deuxième fois le 6 novembre
suivant, en qualité de sous T intendant de 2 e
classe. E n compagnie du jeune sous-lieutenant
Henry, qui effectue sa première traversée, il
arrive à B o m a le 3 décembre et part aussitôt
pour la Mongala. Il y est chargé de donner
l'instruction aux jeunes recrues e t procède à
diverses reconnaissances de la région. E n avril
1893, il est mis à la disposition de la Société
anversoise de commerce au Congo et, avec le
titre de sous-directeur, s'occupe de l'achat
d'ivoire et de caoutchouc. E n 1895, le 5 mars,
il est élevé à la première classe de son grade
dans le cadre administratif et quitte l'Afrique
à la fin de son deuxième terme, le 14 novembre.
Il repart au Congo le 6 juin 1896 et, grâce à
l'expérience qu'il a acquise dans les transactions
avec les indigènes, il est désigné comme chef
d'exploitation pour la même société que précédemment, avec résidence à Ndombo. Dans la
suite, il devient directeur général de tout le
bassin de la Mongala. Le 1 e r janvier 1898, il est
promu intendant à titre personnel.
Depuis son premier départ, il compte déjà
près de huit années de présence réelle en Afrique
et, peu à peu, il sent que ses forces déclinent ;
une anémie profonde, résultat de plusieurs
séjours sous les tropiques, a altéré sa brillante
santé. Il prend, quand il en est temps encore, la
prudente décision de rentrer au pays et quitte
définitivement le Congo en octobre 1898. Il est
titulaire de l'Étoile de service à deux raies et
de la Médaille d'or de l'Ordre Royal du Lion.
1 e r août 1951.
A. Lacroix.
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