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W A R N A N T (Érasme-Joseph ), Inspecteur
d'État (Pessoux, 9.1.1855 — Ixelles, 24.8.1926).
Fils de Joseph et de De Garcia, Josèphe ;
époux de Housiau, Élise.
• Warnant avait débuté dans la carrière
militaire comme élève clairon au 11 e régiment
de ligne le 8 novembre 1869. A vingt ans, il
réussit l'examen de sous-lieutenant et passe
an 3 e régiment de chasseurs à pied. Promu
lieutenant en 1882, il entre à l'École de guerre
quatre ans plus tard. En 1889, il est capitaine
en second. La même année, il rentre au 11°
régiment de ligne, en qualité, cette fois, d'adjudant-major de régiment. Il est nommé capitaine-commandant en 1893 et passe au 10 e
régiment de ligne, le 26 septembre 1900, avec
le grade de major.
En 1904, le roi Léopold II fait appel à lui
pour une mission importante à remplir en Afrique. Warnant accepte et s'embarque le 19
mars. Il est charge d'aller procéder, au Congo,
à la réorganisation de la Force Publique. A
cette fin, le Souverain de l'État Indépendant lui
confère le grade d'inspecteur d'État. Il arrive à
Boma le 10 mai et se met à la tâche sans désemparer. Il visite successivement les principaux
centres militaires du Congo et parvient, au bout
de deux ans, à mener à bien la délicate mission
dont Va investi la confiance royale. Embarqué,
fin de terme, le 21 mars 1906, il rentre au pays
le 16 avril. Il reprend alors du service dans
l'armée métropolitaine où. il devient colonel
et est admis à la retraite en 1920, avec le grade
de général-major.
Il était titulaire de l'Étoile de Service, de la
Croix d'officier de l'Ordre de Léopold, de la
Croix militaire de l r e classe et de la Médaille
commémorative du règne de Léopold II.
[A. E.]
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