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HALET ( O d o n Jean-Baptiste), Officier de la Force Publique et Inspecteur de la Compagnie du Kasai
(Houffalize, 5.11.1869-Inkongo, 15.4.1907). Fils de
Romain et de Leroy, Philomène.
Odon Halet, après des études de comptable, faisait carrière à l'armée où il était devenu, le 2 décembre 1892, sergent-major au régiment des Carabiniers. En 1894, attiré par le Congo, il signe un
engagement de trois ans à la Force Publique. Il part
en qualité de sergent le 6 février 1894 et arrive à
Borna le 6 mars. Affecté d'abord au district des
Cataractes, il est désigné le 4 novembre 1895 pour
celui du Lac Léopold II. Ses supérieurs sont très
satisfaits de ses services, aussi il est nommé successivement l o r sergent le 15 juillet 1895, sergent-major
le 1 er janvier 1896 et sous-lieutenant le 25 mai 1896.
Hélas, il est atteint de pleuropneumonie, ce qui
l'oblige à donner sa démission le 5 juillet 1896 et à
renoncer à une carrière militaire qui s'annonçait
pourtant brillante.
Après un séjour prolongé en Belgique, sa santé se
rétablit et il repart en 1898 pour le Congo français.
En 1899, il est engagé par la Société des Produits de
la Sangha. Au milieu des plus grandes difficultés, il
parcourt des régions encore inexplorées et où, plusieurs années après, les autochtones se livraient
encore à l'anthropophagie. L'expédition dont il faisait partie tombe dans une embuscade et ses compagnons, Cazeneuve, Labbé et les autres, sont tous
massacrés. Par miracle, il est le seul à réussir à
échapper à cette hécatombe.
En 1901, il revient en congé au pays, et en 1902,
il repart à nouveau, mais au futur Congo belge cette
fois-ci. Il est engagé à la Compagnie du Kasai comme secrétaire f.f. Chargé de la fondation du secteur
de l'Inzia, il explore l'hinterland de cette rivière et
y fonde les factoreries de Kimbanda et de Moanga.
De 1903 à 1905, il reconnaît, en partie, les cours de
la Luie, de la Lukula, de la Gubari et de la Kapki.
Rentré en Belgique en 1905, il repart à nouveau
pour la Compagnie du Kasai, mais en qualité de chef
de secteur. Il quitte Anvers le 19 octobre 1905.
Odon Halet, qui avait été promu chef de secteur
de la Compagnie du Kasai, connut une fin tragique.
Alors qu'il naviguait en steamer sur le Kasai, il fut
atteint de fortes fièvres et, dans un accès de délire,
il se jeta par-dessus bord et se noya le 15 avril 1907
au large du poste d'Inongo, Ainsi disparaissait un
excellent agent qui avait accompli une carrière valeureuse.
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