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671.
P A G E L S (Georges-Guillaume),
Officier au
service de l'A. I. A. (Lilla-Malma, Södermanland, Suède, 18.2.1855 — a u Gabon, 31.3.1897).
Fils de Victor et de Nyblaens, Ulrica.
E n t r é à l'École militaire de Stockholm le 14
juillet 1875 et nommé sous-lieutenant d'infanterie le 24 novembre 1876, Pagels q u i t t a l'armée suédoise le 2 mars 1883 pour entrer au
service de l'Association Internationale africaine. Il s'embarqua, le 2 mai suivant, à Liverpool à bord du Volta.
Il q u i t t a Vivi, la base administrative de
l'A. I. A. dès le 12 juin en compagnie de Charles
Liebrechts, le f u t u r secrétaire général de l'É.
I. C., qui déclare n'avoir jamais vu homme plus
réjoui à l'idée de pénétrer le centre de l'Afrique
que ce Scandinave au tempérament de méridional.
A Léopoldville, Stanley s'aida des services
de son nouvel officier dans la libération d'Amelot et de sa garnison à Kimpoko. Puis, il le
déposa à K w a m o u t h pour y achever une fondation entreprise p a r Janssen décédé tragiquement à Msuata, le 12 juillet. Pagels occupera ce point que l'on appelle à l'époque l'embouchure du Kwango, p e n d a n t près de deux ans.
C'est là que le retrouvera Liebrechts quand,
fin août 1883, il remontera le Fleuve à son
tour, en compagnie de Stanley, pour aller secourir B r u n f a u t dans la station de Bolobo
incendiée. C'est là encore que Liebrechts viend r a lui demander renforts et munitions, p a r
une n u i t de novembre suivant, après le second
incendie de Bolobo. C'est là enfin que le 18
janvier 1884, peu après le troisième incendie
de la turbulente station des Bayanzi, Stanley
et Roger, descendant des Falls, le retrouveront
et inspecteront le poste de Msuata dirigé p a r
le zanzibarite Ali-ben-Joana, aussi inconsolé
de la m o r t de Janssen que ses administrés.
C'est le 13 mai 1885 que Sir Francis de Wint o n envoie Pagels à Equateur-Station dont le
chef, Guillaume Casman, qui avait remplacé
Vangèle en novembre 1884, venait de s'éteindre.
Peu après, Liebrechts viendra relever son ami
de ce nouveau commandement, accompagné de
Glave, naguère à la tête de Lukolela (25 novembre 1885). Mais les trois officiers s'entendront
parfaitement, le jeune aîné belge reconnaissant sans aucune réticence les hautes qualités politiques de ses cadets Scandinave et
anglo-saxon. E t ceux-ci, quand leur chef les
quittera pour se rendre en mission dans l'Ubangi avec les français Ballay et Rouvier, feront
a u x p a r t a n t s une conduite inspirée des meilleurs sentiments. Peu après ce départ, viendra
celui du bon Pagels, arrivé à fin de terme et
qui s'embarquera le 23 avril 1886 à Banane à
bord du Kinse-mbo pour rentrer au pays.
Le 30 janvier 1889, l'Étoile de service lui
f u t décernée.
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