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WAUWERMANS (Henri-Emmanuel), Lieutenant général honoraire (Bruxelles, 22.5.1825Bruxelles, 29.10.1902).
Entré à l'École militaire en 1843, il en sortit
en 1847 en qualité de sous-lieutenant du génie.
En 1859, le capitaine Wauwermans est adjoint
au directeur des travaux pratiques ; il entre en
rapport et se lie d'amitié avec Brialmont.
Lors de la fondation de l'École de guerre, il
est désigné pour professer le cours de fortification (1870-1874). Il est ensuite chargé du commandement du génie à Anvers. Nommé généralmajor en 1885, il est admis à la retraite et nommé lieutenant général honoraire, le 26 septembre 1888.
Écrivain fécond, le général Wauwermans
a publié de nombreuses brochures traitant de
questions militaires et d'histoire. Président de la
Société de Géographie d'Anvers, il collabora à
diverses publications, notamment au Mouvement
géographique et au Bulletin
Géographie d'Anvers.
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En 1889, il est nommé président du souscomité d'Anvers de la Croix-Rouge congolaise.
Colonial de la première heure, il défendit par
la plume et par la parole l'œuvre du Roi, il était
partisan convaincu de la reprise du Congo par
la Belgique.
En juin 1879, il présida à la réception de
Stanley à Anvers et le congratula.
Le Roi Léopold II le tenait en haute estime,
mais appréhendait parfois ce qu'il considérait
•chez Wauwermans comme des témérités de
langage susceptibles de brouiller ses calculs
politiques.
Publications. — Les explorateurs belges en Afrique,
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des tentatives coloniales faites par la Belgique et
Anvers.
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