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DALLE (Hector), Missionnaire de Scheut
(Pittem, Fl. Occ„ 16.8.1874 - Cléry, Fr., 1.1.1934).
Fils de Frédéric et de De Smedt, Ida.
Après avoir achevé ses humanités au collège
d'Ypres, il entra au noviciat de Scheut en
1895 et prononça ses premiers vœux religieux
le 8 septembre 1896. Ordonné prêtre le 14 juillet 1901, il partit pour le Congo le 29 août
suivant. Il était destiné à la mission du ICasai
et fit son année de formation à Saint-Trudon
de Lusambo. Il fut ensuite attaché à la mission
de Tielen-Saint-Jacques, où il arriva au début
de janvier 1903. En juillet de la même année, il
fut transféré à Mérode-Salvator, puis, en juillet
1904, ù Hemptinne-Saint-Benoît. Atteint de la
maladie du sommeil, il dut se rendre, en octobre
1904, à Léopoldville pour y subir un examen
médical. Un traitement approprié lui fut imposé
et il put retourner au ICasai, où le Père Cambier
le nomma coadjuteur à Luluabourg-Saint-Joseph, pour la visite des villages dépendant de la
mission. Dans un de ses voyages il pénétra chez
les Bateke du sud et quand il rentrait de cette
tournée, le « cas Dalle » allait se produire. A
Luluabourg se trouvait alors l'expédition Mohun, de la For minière, qui se préparait à pénétrer par le pays des Bakete pour le prospecter
et marcher ensuite vers Dilolo et le Katanga.
M. Mohun supplia le Père Cambier de pouvoir
prendre le P. Dalle avec lui pour quelque
temps. Tshienda Bitekete (qui marche à petits
pas — ainsi les indigènes appelaient-ils le P.
Dalle) partit donc le 20 septembre avec M.
Bail, quelques porteurs et une escorte de 10
gens armés de la mission. M. Imperatori les
suivit avec les frères Ried, vingt soldats et un
groupe de porteurs. On passa par le territoire
des Babindi, qui se montraient très bien disposés. Deux chefs se présentaient même pour
accompagner l'expédition en qualité de guides
jusque chez les Balolo. Mais dans le premier
village balolo il y eut une bagarre entre
Babindi et Balolo. Imperatori intervint avec
son fusil, mais lui-même fut attaqué. A un
moment donné il était en lutte avec un petit
chef babindi, nommé Lemba, et comme il était
en danger, le P. Dalle prit son revolver, tira et
tua Lemba. Après le combat, qui se termina

à l'avantage de l'expédition, on continua la
route, mais comme on était attaqué dans presque
tous les villages et qu'on devuit passer encore
par le village, où, au mois de septembre, les
indigènes avaient tué M. Schouppe, pour le
dépecer et manger, on décida de rebrousser
chemin vers Luluabourg. A la suite du rapport
officiel de M. Bail, la justice de Lusambo
s'empara de l'affaire. Dans le procès qui suivit,
le Père Cambier se fit l'avocat des Blancs et
du P. Dalle, qui furent acquittés au mois de
novembre 1909. Entre-temps, le P. Dulle uvait
accompagné le P. Cambier, en juillet-octobre
1908, dans son voyage au Katanga, pour préparer
la fondation d'une nouvelle mission à Kanzenze.
Après le procès de Lusambo, le P. Dalle rentra
en Belgique, avec le P. Cambier, pour prendre
du repos. Il arriva à Scheut le 17 octobre 1909.
Il repartit pour le Congo le 25 juillet 1911 pour
arriver à Luluabourg le 6 octobre. Il fut chargé
de la direction spirituelle et matérielle de
l'hôpital des dormeurs. Mais l'ctat de sa santé
ne lui permit pas de rester longtemps au Congo.
Le 7 mars 1912 il reprit le chemin de l'Europe
pour arriver à Schcut le 13 mai. Il résida
d'abord à Eynthout, dans une maison de la
Congrégation, puis à Sparrendaal. En mai 1915
il put passer en Angleterre. Après la guerre il
se mit à la disposition de l'évêque de Versailles,
qui le nomma curé à Ville-Pinte, puis à Cléry,
où il exerça son apostolat auprès des ouvriers
flamands. Il mourut à Cléry le 1 e r janvier
1934.
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