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WAETERINGKX
(Henry),
Sous-officier
(Bruxelles, 10.6.1845-Forest, 4.8.1902). Fils
de Léopold et de Heygers, Maria.
Engagé volontaire dans un régiment d'infanterie .'en 1861, Waeterinckx est nommé sousoîucier le 1 er octobre 1863. En 1866, il passe au
3° régiment d'artillerie avec le grade de brigadier et devient maréchal des logis l'année
suivante. Recommandé par le général Nicaise
et par le major Donny, officier d'ordonnance
du Roi, il est engagé au service de l'Association
Internationale du Congo au traitement annuel
de douze cents F le 1 er avril 1883, alors qu'il
est adjudant d'une batterie d'artillerie. Il
s'embarque le 3 à bord du s/s « Bonny ». Il
arrive au Congo le 15 mai et séjourne pendant
quelques mois à Boma où il s'occupe du recrutement et de l'instruction des soldats pour les
expéditions vers l'intérieur. En 1884, le capitaine anglais Grant Elliott vient de parcourir
«n tous sens et de pacifier la belle province du
Kwilu-Niadi, assurant à l'Association Internationale du Congo par des traités réguliers avec
les chefs indigènes la souveraineté sur ce territoire, situé près de l'embouchure du fleuve
Congo et, partant, d'une importance politique
considérable. Il fait appel à des renforts en
personnel pour compléter l'occupation du territoire, et au mois d'avril, Waeterinckx est envoyé
dans le Kwilu. Il va à Rudolfstad, ancienne
factorerie située sur la rive gauche du Kwilu
inférieur, que Liévin Van de Velde opérant
de concert avec Elliott, a rachetée au chef
Manipambu, doyen de la région de Shisanga,
et dont il a fait une station de l'Association.
Plus tard, Waeterinckx passe à Tauntonville
où il contracte une hématurie accompagnée de
fièvre bilieuse, affection très fréquente sous le
climat débilitant de ces régions basses, et doit
s'embarquer pour l'Europe à Pointe-Noire le 17
février 1885, peu après la conclusion entre
l'Association Internationale du Congo d'une
part et la France et le Portugal d'autre part
des conventions qui arrachaient la province
du Kwilu à l'Association. Cette province avait
coûté beaucoup d'efforts et d'argent mais sa
rétrocession eut pour effet de nous assurer la
possession de l'embouchure du Fleuve d'une
importance capitale pour le développement
futur du territoire congolais.
Rentré en Belgique le 20 avril 1885, Waeterinckx repart déjà pour l'Afrique le 15 juin
dans le but de participer à l'expédition vers
l'Ubangi dont le Roi-souverain a chargé le
capitaine Vangele en vue de vérifier la thèse
de A. J. Wauters, directeur du « Mouvement
géographique », selon laquelle l'Uele devait
représenter le cours supérieur de l'Ubangi. Il
arrive au Congo le 29 j uillet et part pour Léopoldville où il participe aux préparatifs de l'expédition. Malheureusement, dès la fin de l'année,
les fatigues excessives auxquelles il a été astreint
ébranlent à nouveau sa santé et, à son grand
regret, il doit quitter l'Afrique, le 9 janvier 1S86.
Le s /s « Afrikaan » le ramène en Belgique le 6
février.
Il était titulaire de l'Étoile de service.
6 septembre 1950.
A. Lacroix.
Registre matricule n° 134. — Chapaux Alb., Le
Congo, éd. Ch. Rozez, Brux., 1894, pp. 103 et 157.

