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W A C Q U E Z (Florian

- A lexandre -

François),

Capitaine-commandant d'infanterie, adjoint supérieur de 1 r e classe à l'État Indépendant du
Congo (Blandain, 1.8.1870-Haelen, 12.8.1914).
Nommé sous-lieutenant le 26 mars 1892, à
sa sortie de l'École militaire, Wacquez est
affecté au 10e régiment de ligne. Cinq ans plus
tard, le 6 mars 1897, il s'embarque pour le
Congo en qualité de lieutenant de la Force
publique. Il est désigné pour l'Uele et envoyé au
Nil où les troupes de Chaltin se sont emparées
de Redjaf, le 17 février, et assurent l'occupation
du pays. Il séjourne dans l'enclave jusqu'en
décembre 1898, époque à laquelle il est désigné
pour le poste des Amadis qu'il commandera du
5 janvier au 1 er octobre 1899.
Nommé capitaine de la Force publique le
26 juin 1898, il reprend le commandement de la
compagnie de la Makua. Le 1 er février 1900, il
descend vers Boma pour s'y embarquer le 24
juin.
Après un congé normal passé en Belgique,
Wacquez retourne en Afrique le 1 e r décembre
1900 avec le grade de capitaine-commandant
de 2e classe de la Force publique. Le 23 mai
1901, il est investi du commandement de la
zone Makua et, à la mort du commissaire général
Lahaye, assassiné le 3 juillet 1902, il reprend le
commandement du district de l'Uele.
Il est nommé à la l r e classe de son grade le
6 juin 1903 et adjoint supérieur de l r e classe,
le 15 février 1904. Deux mois après, le 24 mars,
il reprend intérimairement le commandement
supérieur de l'Uele et de l'enclave de Lado.
La mort du commissaire général Wtterwulghe
survenue à Yei le 8 mai 1904 le maintient en
fonctions jusqu'à la fin de l'année. Après un
laborieux séjour de plus de quatre ans en Afrique
Wacquez regagne l'Europe par la voie du Nil
et rentre en Belgique le 30 avril 1905. Cinq mois
après il rejoint son régiment. Nommé capitaine
en second le 26 juillet 1907, il est affecté au 7 e
de ligne. .
Capitaine-commandant depuis le 26 septembre
1907, les événements d'août 1914 le placent à la
tête d'une compagnie du 24e régiment de ligne
qui combat héroïquement à Haelen où Wacquez trouve une mort glorieuse.
Wacquez était chevalier de l'Ordre de Léopold,
de l'Ordre de la Couronne, de l'Ordre Royal du
Lion et porteur de l'Étoile de service. A titre
posthume il reçut la Croix d'officier de l'Ordre
de Léopold et la Croix de guerre avec la citation :
«Tombé en brave, le 12 août 1914, à Haelen,
» pour la défense des foyers et de l'honneur du
» peuple belge ».
• Publication. — A collaboré à la Notice ethnographique sur les Mangbctu, les Pygmées, publiée par C.
van Overbergh.
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