Les Allemands et l'État Indépendant du Congo. (EIC)
L’Allemagne est peu intéressée par la colonisation, du moins tant que Bismarck est au pouvoir et
l’engouement des Allemands pour l’Afrique est d’abord essentiellement marqué par le souci de
faire évoluer certaines sciences. À quelqu’un qui lui parlait de la carte de l’Afrique Bismarck avait
montré une carte de l’Europe en lui affirmant : « Voilà ma carte de l’Afrique » ! Plus tard,
l’Allemagne aura une politique coloniale, possédera plusieurs colonies en Afrique, et on trouvera à
la tête de l’Est africain allemand le principal explorateur du Kasai.

Les Explorateurs allemands du Congo :
En 1876, lorsque Léopold II convoque la Conférence géographique de Bruxelles, l'explorateur
allemand Schweinfurth a déjà organisé en 1870 une expédition en Afrique centrale dans la région
de l'Uélé. On retrouvera d'ailleurs l'explorateur à la tête de l'imposante délégation allemande à la
Conférence (Schweinfurth, Nachtigal, Rohlfs et le géologue von Richthoffen).
Schweinfurth Georges Auguste, Docteur en philosophie, explorateur et naturaliste né à Riga en 1835 et
décédé à Berlin en 1925.
Nachtigal Gustav, explorateur, médecin et diplomate, né à Eichstedt-Stenden en 1834 et décédé en mer au
cap Palmas en 1885.
Rohlfs Gerhard explorateur et médecin militaire né à Vagesack en 1831 et décédé à Berlin en 1925.
Baron von Richtoffen Ferdinand, explorateur géologue, président de la Société de géographie de Berlin,
né à Carlsruhe en 1833 et décédé à Berlin en 1905.

En 1875, au départ de Saint Paul de Loanda, l'explorateur allemand Pogge et l'explorateur
autrichien Lux montent ensemble une expédition vers Kimbundu où ils se séparent, Pogge
continuant vers Muala-Yamvo (1876) sur la Lulua et Lux allant vers Cassangue puis Malange et
rejoignant St. Paul via Dondo.
Pogge Paul, explorateur, est né en 1838 à Ziersdorf Mecklembourg et est décédé en 1884 à Saint Paul de
Loanda

Le dynamique comité allemand de l'AIA (Afrikanische Gesellschaft in Deutsland) est composé du
président Baron von Schöler aidé du jeune naturaliste et explorateur Paul Reichard et du
docteur en sciences naturelles Richard Böhm, lesquels vont monter, en 1880 avec l'aide du
docteur géographe Kaiser, une expédition ayant pour objectif la recherche des sources du Lualaba,
expédition dont Reichard reviendra seul en vie.
Pour atteindre le Congo, on utilise encore, à l'époque, la voie de Zanzibar et de l'Afrique de l'Est.
Reichard Paul, explorateur et naturaliste né à Nevers en 1854 et décédé en 1935 à Berlin-Charlottenburg.
Böhm Richard, docteur en Sciences naturelles, explorateur et naturaliste né à Berlin en 1854 et décédé au
sud du lac Upemba en 1884.
Kaiser, docteur, explorateur et géologue, né à ? et décédé en 1882 au lac Rukwa.

De nombreuses expéditions seront encore organisées par le Comité allemand avec des
financements allemands et parfois avec une aide financière du roi des Belges, soit toujours au
départ de l'Océan Indien pour l'Est du Congo et la région des Grands Lacs, mais aussi au départ des
côtes de l'Angola pour le Sud du Congo et les régions du Kwilu, du Kwango et du Kasai.
En 1878 la Deutsche Afrikanische Gesellschaft organise une exploration du bassin supérieur du
Kasai à laquelle participent le docteur Büchner, les explorateurs Pogge et Homeyer ainsi que
l’Autrichien Lux, exploration qui atteindra la Lulua. Büchner rentrera en Allemagne en 1880 mais
retournera en Afrique (Togo et Cameroun) quatre années plus tard puis deviendra le directeur du
Musée d’ethnographie de Munich jusqu’en 1907.
Büchner Max, médecin et explorateur né à Munich en 1846 et décédé à Munich en 1921.

Entre 1880 et 1883, Pogge et Wissmann effectueront une longue exploration au départ de Saint
Paul de Loanda qui les conduira jusque Kinbundu, puis ils remonteront la Tshikapa jusqu'à son

confluent avec le Kasai avant de bifurquer vers l'Est et la Lulua qu'ils passeront à Shinkenge. Ils se
rendront alors à Pania Mutombo, rejoindront Musomba sur le Lomami et termineront leur voyage
à Nyangwe. Wissmann continuera le voyage vers les Grands Lacs et finira la traversée de l'Afrique
centrale en rejoignant la côte de l'Océan Indien via Tabora.
En 1884-1886, une expédition est organisée avec Paul Buttner, botaniste, zoologiste et
minéralogiste, accompagné du docteur Wolff et des lieutenants Schulze et Kund, au départ de
Matadi. L'expédition remonte la Pozo et rejoint Popokabaka à travers l'Angola. Elle rejoint ensuite
le fleuve par le Kwango et le remonte jusqu'à Equateurville.
Buttner Richard, explorateur né à Brandebourg sur Havel en 1858 et décédé à ? en 1927.
Wolff explorateur, médecin, né à Hagen en 1850 et décédé au Togo à Bismarckburg en 1889.
Schulze E. explorateur, militaire, né vers 1855-1860 et décédé à Noki en 1885.

C'est de Popokabaka en 1885 que partira une expédition de deux officiers allemands, Kund déjà
mentionné et Tappenbeck, avec pour objectifs la traversée du Kwilu et du Kwango jusque la Lubue
et Mange sur le Kasai, puis l'exploration des régions situées sur la rive droite du Kasai à l'Est du lac
Léopold II. Au cours de ce dernier trajet, ils découvriront la rivière Lukenie qui rejoint plus loin la
Fini exutoire du lac.
Kund officier, explorateur décédé en Allemagne en 1904.
Tappenbeck officier, explorateur décédé au Cameroun en 1889.

Götzen (1893-1894) comprenant Georg Prittwitz und Graffon et le Dr en
médecine Hermann Kersting, découvrira le lac Kivu avant de rejoindre
Kirundu et de descendre le fleuve jusqu'à son estuaire ayant réalisé une
nouvelle traversée de l'Afrique centrale de l'Est à l'Ouest.

von Götzen

von Götzen Gustaf-Adolf explorateur militaire et administrateur, né à SchlossSchorteneck en 1860 et décédé à Berlin en 1910.
Prittwitz und Gaffron Georg, explorateur militaire né à Breslau en 1861 et décédé
en 1936.
Kersting Hermann docteur en médecine et explorateur né à Riga en 1863 et
décédé en 1937.

L'expédition von
Entre 1884 et 1885, von Wissmann accompagné de Wolff, de von François, de Bugslag et des
frères Müller fera une exploration au départ de Malange, traversant la région du Kwilu, puis celle
de Kwango jusqu'à la rivière Kasai où Müller ira explorer le bassin de la rivière Loange. L'expédition
continuera sa route vers Katende, puis fondera Luluabourg pendant que von François descendra la
Lulua et que Wolff explorera l'entre Lulua-Massangere et le Sankuru. L'expédition laissera Bugslag
en charge de Luluabourg, reprendra sa marche vers Luebo, Basongo, Mange et rejoindra le fleuve
Congo à Kwamouth puis descendra celui-ci jusque Léopoldville avant de rejoindre Boma.

von Wissmann Herman ,

explorateur né à Francfort sur Oder en 1853 et décédé à Git Weissenbach
en Styrie, en 1905.
von François Kurt, officier et explorateur, né à Luxembourg en 1852 et
décédé à Berlin en 1932.
Müller Hans, né en Allemagne vers 1855, explorateur, forestier et
zoologiste, décédé ?
Müller Franz, né en Allemagne vers ?, explorateur, botaniste, décédé à
Luluabourg en 1885.
Bugslag charpentier de marine, explorateur né en Allemagne vers 1855
et décédé à Schleswig-Holstein en 1891.
Meyer armurier militaire préparera l'expédition mais mourra avant le
départ à Malange.

À peine arrivé à Léopoldville, von François se joindra au missionnaire Grenfell et ira explorer la
Maringa et la Tshuapa avant de rentrer en Europe. Wisssmann retournera à Luluabourg en
compagnie du Belge Le Marinel et retrouvera Bugslag avec lequel il continuera, par Nyangwe en
1886-1887, la traversée de l'Afrique jusqu'à l'Océan Indien.
En 1874, l'explorateur allemand Bohndorff rencontre Gordon au Caire et travaille avec lui durant
deux années. En 1879 il accompagne déjà Junker comme préparateur dans ses expéditions au
Soudan. En 1884 et 1885 il est engagé par l'AIA puis par l'EIC et est désigné pour accompagner le
docteur géologue autrichien Lenz dans ses explorations. Il rentrera définitivement en Europe en
1887 et sera reçu par le roi Léopold II avec Lenz et Junker.
Bohndorff Frederick est né à Plau (Mecklembourg) en 1849 et on ne connaît pas sa date de décès, mais
c'est peu de temps après 1894

En 1874-1876, Pechuel-Loesche avait participé comme géologue à une expédition allemande
en Angola sous la direction de Güssend au cours de laquelle il a étudié la géologie des Monts de
Cristal. La notoriété acquise au cours de cette mission le fit engager pour seconder Stanley dans le
Comité d'Etudes du Haut-Congo en 1881. La mission qui lui fut confiée pour conduire une
expédition dans le Kwilu-Niari fut un tel échec qu'il fallut lui en retirer le commandement .
Néanmoins, durant le congé de Stanley en Europe, il prétendit remplacer celui-ci, mais son
proconsulat fut également un désastre. Rentré en Europe en 1882, il garda contre ceux qui avaient
eu le tort de ne pas croire en lui une rancune tenace exprimée dans une série de publications
auxquelles Wissmann lui-même se sentit obligé de répondre.
Son incompétence comme administrateur n'infirme en rien sa grande valeur comme géologue.
Pechuel-Loesche Moritz-Eduard explorateur naturaliste est né à Zöschen-Bei-Merseburg en 1846 et est
décédé en 1913 à Munich.

En 1884 le docteur Zintgraff de l'université de Berlin rejoint, au Congo, le docteur Chavannes
comme adjoint et il établit sa base à Boma. Il rentre à Bruxelles fin 1885 après un séjour de18 mois
au cours desquels il a fait des recherches en ethnographie, en anthropologie et en zoologie
(reptiles,poissons et coléoptères). Il fera d'autres séjours en Afrique pour le compte de l'Allemagne.
Zintgraff Eugène, docteur et explorateur, est né à Dusseldorf en 1858 et est décédé à Ténérife en 1897

En 1904, la Société de géographie de Berlin confie à Léo Frobenius et à deux adjoints, une
expédition ethnographique au Congo. Après avoir pris contact avec la compagnie du Kasai,
l'expédition remonte la Djuma-Kwilu et établit son camp de base à Mitshakila pour étudier les
différentes ethnies de la région. Rentré en Europe, Frobenius deviendra le directeur du musée
d'ethnographie de Francfort en 1934.
Frobenius Leo est né à Berlin en 1873 et est décédé en Italie à Riganzola en 1936.

Le docteur Kandt a contribué, vers 1893, à la connaissance géographique de la région des sources
du Nil et a établi un relevé détaillé de la rive occidentale du lac Kivu et de l'île de Kidjwi. Au cours
de ses voyages il a recueilli une intéressante collection de Ficus.
Kandt Richard docteur en médecine (maladies mentales) et explorateur né à Posnan en 1857 et décédé à
Nurenberg en 1918.

Enfin, il convient de citer également le docteur Schnitzer qui fut gouverneur en difficultés de la
province Equatoria, secouru par une expédition conduite par Stanley et ramené à Bagamoyo en
1889. Schnitzer prit du service pour le gouvernement de l'Est africain allemand en 1892 et s'était
joint à une caravane de traitants arabisés en route vers les Falls à travers l'Ituri et la Lindi, quand il
fut assassiné à Utiawembe sur l’ordre de Kibonge lieutenant de Tippo-Tip. Sa tête fut envoyée à
Kibonge et son corps mutilé fut dévoré par les anthropophages.
Schnitzer Edouard né à Oppela (Silésie) en 1849 et assassiné en 1892 à Utiawembe (Congo). Médecin et
naturaliste.

Au cours de cette expédition, Emin Pacha était accompagné d’un jeune explorateur Stuhlmann
Franz. À l’âge de 25 ans, ce dernier, passionné d’études géographiques voyagea en pays inexplorés.
Il se mit en rapport avec Emin Pacha et escorta celui-ci dans sa dernière expédition vers le lac
Albert, avec 5 autres européens, 150 askaris et 400 porteurs. En juin 1891 l’expédition traverse la
Semliki et Stuhlmann constate que la rivière se jette dans la Semliki et pas dans l’Ituri comme l’a

prétendu Stanley. L’expédition traverse alors la Ruki et aborde les forêts de l’Ituri quand Stuhlmann
et Emin Pacha se séparent (problèmes de vivres) , ce dernier poursuivant vers Stanleyville avec la
caravane de traitants arabisés et Stuhlmann rebroussant chemin vers Bagamoyo où il arrivera
malade. En 1893 Stuhlmann rentre en Europe et est reçu chez le roi Léopold II avant de rentrer en
Allemagne où il se fera une réputation comme cartographe des régions traversées et où il écrira
une relation de son voyage. En 1903 il devient directeur de l’Institut de Biologie et en 1908
secrétaire général de l’Institut international de Hambourg. De 1916 à 1927 il publiera les
Tagebücher d’Emin Pacha.
Stuhlmann Franz est né à Hambourg en 1863 et est décédé dans cette même ville en 1928.

Emin Pacha

Bastian Adolf est professeur d’ethnologie à l’Université de Berlin et président de la société
d’anthropologie de cette ville. Grand voyageur, on le retrouve à Banana en 1873 date à laquelle il
parcourt toute la zone côtière du Mayumbe. En 1874-1875 il publiera 2 volumes à propos de ce
voyage. En 1878 il deviendra membre du bureau allemand de l’AIA.
Bastian Adolf est né à Brême en 1826 et est décédé à Trinidad en 1905.

Les missionnaires.
On trouve des pionniers religieux missionnaires allemands dans quatre ordres masculins (les Pères
du Saint Esprit, les Pères blancs, les Prêtres du Sacré Cœur et les Prémontrés) et dans un ordre
féminin (les Sœurs du Précieux Sang).
Schweinner Maria-Anna, Sœur Lecuniana de son nom de religieuse, est née à Barnau Oberpals en
1865 et est décédée à Bamania, où elle était la Supérieure, en 1899.
Binnig Martha, Sœur Januaria chez les religieuses, est née à Obheim Wurtenberg en 1834 et est
décédée à Rarle-Rixtel au Pays-Bas en 1911. Elle avait été successivement dans les postes de
Bamania et de Mpaku en 1898.
Le premier missionnaire allemand au Congo fut le Père Mathias Schmitt, né à Diddenheim en 1852
et décédé à Boma en 1882. Il avait fait des études au collège de Mulhouse puis au séminaire de
Zillisheim . Les Pères du Saint Esprit étaient revenus à Boma en 1876 pour essayer de relever leurs
anciennes missions. L’acquisition d’un terrain à Boma fut signée avec le chef local Sangwe et le Père
Schmitt prit la tête de la mission en 1880. Ses principaux travaux étaient la traduction du
catéchisme en langue fiote, l’ouverture d’une école, les plantations et les cultures. Il décéda à
Boma un an et demi après son arrivée.
Tils Jean de l'ordre des Prémontrés est né en 1874 à Lüftelberg et est décédé en 1904 à Nouvelle
Anvers. Il avait été affecté au préalable à Ibembo et à Amadis vers 1900.
Le Père Schynse Auguste (des Pères Blancs) est né à Washausen en Prusse Rhénane en 1857 et est
décédé à Kamoga (Grands Lacs) en 1891. Au préalable, avec deux autres religieux, ils avaient créé
une mission à Mukumendjo près de Kwamouth en 1886 qui fut rétrocédée à un autre ordre en
1887.
Baumeister Marc, Père Hieronymus chez les Pères Blancs est né en 1834 à Unslebe Beieren et est

décédé à la mission de Karéma en 1898.
Les quatre autres religieux font tous partie de l'ordre des Pères du Sacré Cœur:
Winz Joseph-Boniface es né en 1863 à Sûchtez et est décédé aux Sianley Falls en 1899. Auparavant
missionnaire en Amérique, il était venu au Congo en 1898 pour seconder le Père Grison.
Wulfers (Révérend Père Laurent) né à Essen en 1871 est mort accidentellement (noyade) en
traversant la Ngaya en crue au Nord d'Avakubi, en 1908.Particulièrement dynamique, Il avait fondé
auparavant la mission de la Romée.
Frassle Joseph-Clément, né à Fribourg en 1878 et décédé à Fribourg en 1929. Auxiliaire du Père
Grison, arrivé au Congo en 1905 et responsable de la mission de Basoko. Un accident grave en 1920
avait justifié son retour définitif en Europe.
Lux Jacques (Révérend Père Jean Gabriel), né en Allemagne en 1869 et décédé à Vargens do Cedro
en 1943. Il crée la mission des Falls en 1897 avec le Père Grison mais doit rentrer en Belgique pour
cause de maladie. Il rejoindra plus tard les Missions en Amérique.
Massmann Leontius, est né à Liesenich en 1874 et décède en Allemagne en 1915. Après ses
humanités à Sittard en Hollande c’est à Luxembourg qu’il fera sa philosophie et sa théologie avant
de devenir missionnaire chez les Pères du Sacré Cœur. Il rejoindra les missions de l’EIC en 1903 et
durant 6 ans il créera les missions de Avakubi, de Pangu et de la Romée. En 1909 il rentre
définitivement en Allemagne pour raison de santé. Il avait écrit au Congo deux livres en langues
vernaculaires : Kitabu cha wakristu et Matendo ya Rosari.

Les militaires.
Boshart Auguste est né à Rain en Bavière en 1847. Engagé à l'armée, il devient sous-lieutenant en
1866 et capitaine en 1870. Il quitte alors l'armée et poursuit des études de médecine. Il rejoint l'AIC
en 1883 et est nommé chef de poste de Lutete. Il commande ensuite l'expédition Niabi-Kwilou puis
achève la construction du sanatorium de Boma dont il prend la direction. Nommé capitaine de la
Force publique, il est désigné pour l'expédition Van Kerckhoven en 1890 mais malade rentre en
Europe.
Deuster Ferdinand Guillaume né à Wittlich en 1858 et décédé à Paris en 1916. Sous-lieutenant
d'artillerie en 1891, il s'engage au service de l'EIC en 1896 et prend le commandement du fort de
Shinkakasa comme capitaine. En 1900 il participe activement à la répression de la révolte des
soldats tetela du fort et est promu au grade de commandant. Il devient ensuite directeur des
travaux de défense. Commandant du district du Stanley Pool et de la marine du Haut Congo en
1905 puis commissaire général en 1916. Il fit respecter la neutralité du Congo en 1914. Rentré en
Europe après 4 termes en 1915.
Coumont François Renald est né à Guben (Prusse) en 1866 et décédé à Gombari en 1899. Il s'était
engagé à l'armée au 3e Lanciers et avait le grade de Maréchal des Logis quand il la quitta en 1895
pour s'engager à la police d'Ixelles. En 1896, il s'engage au Congo à la Force publique et est affecté
dans la zone de l'Uélé chez les Makrakra. En 1899 il est nommé sous-lieutenant, mais meurt d'une
hépatite aigue.
Merkus Pierre Guillaume est né de parents allemands à Jersey en 1874. Il devient enseigne
d'artillerie à l'école militaire de Berlin et se distingue par le don des langues. Il parle 6 langues
(L'allemand, le français, l'anglais, le russe, l'italien et le néerlandais). À l'âge de 19 ans il s'engage à
l'EIC et est désigné pour le Lualaba en pleine guerre contre les Swahilis arabisés, sous les ordres de
de Wouters d'Oplinter. Il sera transféré à Nyangwe en 1894 où il mourra de fièvre .
Sulzer Edouard Charles est né à Munster en Westphalie en 1859 et est décédé à Matadi en 1892.
Fait son instruction militaire au gymnase de Dresde où il entre en 1877. Lieutenant en 1884 au 47e
régiment de ligne qu'il quitte en 1892 pour s'engager dans l'EIC où il est désigné pour le poste de
Lusambo. Une semaine après son arrivée, il se suicide à Matadi.
Dettweiler Louis est né en Lorraine à Kerdrich-aux-Bois en 1871, et est décédé sur le bateau "Ville
d'Anvers" sur le fleuve Congo en amont de Bangala en 1897. Fréquente l'école des sous-officiers du
97e de ligne allemand dont il devient sous-officier. En 1895 il quitte le régiment et va à Paris dans

une maison de commerce en qualité de comptable. En 1897 il est engagé dans l'EIC comme sousofficier et est désigné pour l'expédition Calotin contre les Mahdistes, mais décède sur le bateau qui
le conduit aux Falls.
Eicke Charles Frédéric est né à Drubber-Derwarden (Hanovre) en 1861 et est décédé à Mokwange
en 1894. Engagé au 4e régiment de ligne en 1882 et devenu sergent en 1883 il est détaché au
Ministère de la guerre. En 1890 il quitte l'armée et s'établir comme commerçant (tabac) à Laeken.
En 1894 il s'engage à la Force Publique et est commissionné pour l'Ubangi-Bomu. Il succombe à la
fièvre sur la route vers le Haut Congo à Mokwange.
Le Baron de Salmuth Adolphe Henri est né à Ballenstadt duché d'Anhart (Allemagne) en 1868 et
est décédé à Micici (Ponthierville) en 1895. Après avoir suivi deux années (1888 à 1890) de droit et
de Sciences politiques à l'Université de Leipzig il s'engage comme sous-lieutenant au 8e régiment
d'infanterie saxon. En 1892 il quitte l'armée pour résider en Belgique à Mariemont et en 1894 il
s'engage comme sous-lieutenant à la Force Publique et est désigné pour la zone arabe comme
commandant du poste de Micici. C'est dans ce poste qu'il décèdera d'une fièvre hématurique en
1895.
Le Baron von Reichlin-Meldegg né a Carlsruhe en 1864 et décédé en mer en 1887. Lieutenant à
l'armée allemande, il fut mis à la disposition de l'AIA en 1885 et fut successivement commissaire de
district à Vivi puis Commandant de la Force Publique à Léopoldville. En 1887, malade, il revient en
Europe sur le bateau "Vlanderen" quand il succombe à un accès de fièvre après l'escale de Ténérife.
Le Baron von Nimptsch Guido né à Taeschkowitz (Breslau) en 1858 entre comme cadet à l'armée
allemande, est sous-lieutenant en 1971 et participe à la guerre de 1870. Nommé lieutenant en
1875 et adjoint d'état-major en 1882. Il est engagé à l'EIC en 1884 et contribue dans une large
mesure, avec Valcke, au transport du bateau Stanley vers le Pool. En 1885 il est commissaire de
district à Léopoldville et en 1886 il exécute une mission au Kasai. En fin 1886 son contrat terminé, il
rentre en Europe et réintègre l'armée allemande.
Le Baron de Schwarzefels de Rothkirch Fritz Alexandre est né à Kahlo (Altenbourg) en 1852.
Entré à l'École militaire en 1869, il est sous-lieutenant en 1871, lieutenant en 1874, passe à l'école
de guerre à Berlin en 1881 et est adjoint d'état-major en 1884. Admis dans l'EIC en 1886 comme
adjoint à la station de Lukungu, il ne supporte pas le climat et rentre en Europe en 1887.
Des pionniers allemands étaient aussi représentés dans d’autres corps de métier comme la
médecine, l’agronomie, les professions techniques ou l’administration.
Mense Carl, docteur en médecine né à Rheine (Westphalie) en 1861, à étudié aux Universités de
Leipzig, Kiel, Berlin et fut diplômé de l’Université de Munich. Il s’engage au Congo en 1885 et prend
la direction du service médical du Stanley Pool. En 1886-1887, il accompagne le missionnaire
Grenfell dans son expédition sur le Kwango ainsi que le Suédois von Schwerin dans l’exploration
des monts au Nord-Est du Stanley Pool (Mont Mense). En 1887, il rentre en Europe terme terminé
et ne reviendra plus au Congo, mais laissera une abondante littérature sur son expérience
congolaise.
Kotz Leonhard, médecin né à Eichelsdore en 1867 et décédé à Kabambare en 1896. Il est entré au
service de l’EIC en 1893 et a été désigné pour le district de l’Aruwimi-Uélé à Basoko qu’il rejoignit
en janvier 1894. En juillet 1895 il est détaché en zone arabe où Lothaire combattait les mutinés de
Luluabourg. Kotz fut affecté à Lusovo pour y soigner Decorte grièvement blessé. Puis Lothaire fit
une nouvelle expédition victorieuse contre les mutins à laquelle participa Kotz. En 1896, il fit une
expédition scientifique de quelques mois (météorologie et climatologie) dans les régions du Lac
Tanganyika et du lac Nyassa. Mais rentré à Kabambare il y succomba a une attaque de fièvre.
Ledien Franz est né à Stettin en 1859 et est diplômé ingénieur agricole à l’école d’agriculture de
Postdam en 1881. Après avoir travaillé chez quelques employeurs entre 1881 et 1883, il est engagé
par l’AIC et devient l’agronome de la station de Vivi, où il organise des prospections botaniques
entre Vivi et Lukunga. À la fin de son terme, en 1886, il rentre définitivement en Europe.
Teusz Edouard est né en Allemagne vers 1850. Il est botaniste et agronome au Jardin botanique de

l’état à Berlin quand il est choisi pour faire partie de l’expédition de l’explorateur von Meckow
(Autrichien), qui part de Saint Paul de Loanda en 1880. Cette exploration concerne la région
inexplorée des Moyen et Bas Congo entre les rapides de Kingushi et les chutes François Joseph. En
1881 il signe un contrat de 3 ans avec le Comité d’études du Haut Congo et rejoint Vivi début 1882
en compagnie de l’Allemand Gieson et du charpentier Schnur. Il participe à l’expédition PeschuelLoesch vers Léopoldville qui fut attaquée par les Mowa et secourue par Nicolas Grang. À
Léopoldville, Teusz fut atteint de fièvre hématurique bilieuse qu’il surmonta puis reprit son travail
d’agronome en créant des plantations dans la station. En 1884, fin de terme, il rentra
définitivement en Europe.
Mönkemeyer Adolf est né à Stastoldendorf (Brunswick) en 1862 et à l’âge de 22 ans a été engagé
avec deux autres compatriotes Ledien et Wichmann comme agronome de l’AIC. Durant 9 mois il
parcourt le Bas Congo et en étudie la flore, mais le climat a sur lui un effet débilitant. Rentré
malade en Allemagne, il y donne une conférence dans laquelle il prétend que le climat tropical
africain ne convient pas à l’immigration de masse des Européens et que les conditions climatiques
et écologiques sont défavorables aux grandes cultures.
Stroebelt Oscar est né à Wasseburg en 1858 et est décédé à Vivi en 1884. Docteur en sciences et
naturaliste, Stroebelt s’engage dans l’AIC en 1884 dans le but de réaliser des prospections
zoologiques er botaniques au Congo. À son arrivée à Banana il est désigné pour la station
d’Isanghila comme adjoint du chef de poste Hertwig Montgomery. Il sera malheureusement atteint
de fièvres dans cette station et descendra à Vivi pour y mourir.
Lauterbach Georges Auguste né à Francfort sur Mein vers 1870 et décédé à Kéro en 1900. Il
travailla d’abord comme comptable en Belgique et y prit la nationalité belge. C’est en 1897 qu’il
s’engage dans l’État Indépendant du Congo comme commis de 2e classe et qu’il rejoint Hanolet sur
le Nil. En 1898, il prend part à la seconde bataille de Redjaf contre les Mahdistes au cours de
laquelle dans un combat au corps à corps il reçut 14 blessures à l’arme blanche. Il fallut 6 mois de
convalescence dans de grandes souffrances pour qu’il retrouve la santé mais au terme de cette
épreuve il succomba à une attaque de fièvre paludéenne.
Mallmann Henri Joseph, né à Assmanshaussen (Wiesbaden) en 1853. Après des études au collège
de Thionville il s’oriente vers la carrière commerciale (Metz, Porto Allegre, Bruxelles comme
comptable). En 1883 il demande son admission dans l’AIC qui est accordée et il fait partie de
l’expédition Grant-Elliott au Niari-Kwilu où il est affecté au commandement de la station de
Strauchville. En 1885 il est affecté à Vivi mais sa santé se détériore et il est renvoyé en Europe. Il
revient au Congo en 1886 est affecté cette fois à Banana mais de nouveaux problèmes de santé le
font retourner définitivement en Europe.
Bialkowski Stanislas Victor né à Thorn en 1859 et décédé sur le fleuve Congo à la hauteur de
Berghe Sainte Marie en 1899. Après avoir voyagé comme mécanicien de marine pour l’Allemagne
durant 5 ans le long des côtes africaines, il est engagé comme mécanicien de 2 e classe par l’EIC en
1899 et affecté à la marine du Haut Congo. Il décède d’hématurie sur le fleuve au cours d’un voyage
vers l’équateur.
Wentrup Karl Pollux né à Hörste-Halle en 1875 et décédé à Matadi en 1899. Après avoir travaillé
durant 3 ans dans différents ateliers de constructions navales en Allemagne et fait son service
militaire comme mécanicien dans la marine allemande, il est engagé en 1899 par l’EIC comme
mécanicien de 2e classe et affecté à Matadi où il décède très rapidement des fièvres.
Lessmann Friedrich Hermann né à Schlesseburg (Brême) mécanicien expérimenté enrôlé en 1886
par l’EIC et affecté à l’expédition de Van Géle vers l’Ubangi-Uélé. Il conduit jusque Zongo sur
l’Ubangi le bateau Henry Reed loué pour l’occasion et essaie de passer les rapides sans succès. Il
est ensuite employé à Léopoldville sur les chantiers de constructions navales jusqu’en 1888, date à
laquelle il passe au service de la Sandford.
Robert Johannes Théodor né à Berlin en 1870 et décédé à Banana en 1899. Il travailla comme
mécanicien durant 3 ans aux ateliers de Stettin avant d’être engagé par l’EIC comme mécanicien de
2e classe en 1899 et affecté à la marine du Bas fleuve. Il décéda à Banana la même année, terrassé

par les fièvres.
Wissmann Heinrich August est né à Bovendem Gottingen (Hanovre) en 1862 et est décédé à
Léopoldville en 1895. Il fit ses études à l’école de navigation de Elsfleth et y obtient le diplôme de
capitaine de steamer. Il est engagé à l’EIC comme capitaine du bateau « Ville de Verviers ». Au
départ de Léopoldville vers l’équateur, le bateau fut pris dans une tempête en allant vers la rive
française et fut déporté par le courant vers les rapides puis chavira. Wissmann, le mécanicien
Winnerstrand et 40 autochtones furent noyés.
Von der Felsen Anthon Christian est né à Emden (Ost-Friesland) en 1848. Après des érudes au
gymnase d’Emdennen 1863 il s’engage comme mousse à Liverpool. Deux ans plus tard il est
matelot à Niewe-Pikel et continue sa carrière comme second. En 1879 il devient capitaine de
steamer et en 1884 il s’engage à l’EIC au service maritime du Bas Congo. En 1885, il devient chef de
la station de Lutete puis, avec le bateau «l’En Avant», il assure le service sur le Sankuru et le Kasai.
En 1886, avec la bateau « Henry Reed », il conduit l’expédition de l’Ubangi jusqu’aux rapides de
Zongo qu’il essaie de passer en vain. La même année, il demande la concession d’un terrain au
confluent des rivières Sankuru et Loti pour y établir une installation agricole avec son compatriote
Schneider mais l’année suivante, il rentre en Europe.
En 1881, Drees Frederick est engagé comme mécanicien par le Comité d’études du Haut Congo
pour s’occuper de la petite flotte au Stanley Pool. Mécanicien sur « l’en Avant » il participe à une
expédition avec Stanley, Braconnier et Janssen qui remonte le fleuve en tractant deux baleinières
et Stanley crée le poste de Msuata, puis redescend vers le Pool. En 1883, Drees est chargé du
montage de « l’AIA » puis avec 3 bateaux l’En Avant, L’AIA et le Royal, remonte le fleuve jusque
Wangata où un nouveau poste est créé. En 1884, avec l’En avant et l’AIA, Drees participe a une
expédition de Hanssens qui remonte la rivière Ubangi. La même année, Drees, fin de contrat,
rentre définitivement en Europe.

Au terme de l’État Indépendant du Congo, les politiciens allemands sont toujours persuadés de la
partition future de ce pays entre les grandes puissances européennes comme l’affirme d’ailleurs le
secrétaire d’état allemand aux Affaires étrangères Kinderlen Wachter : Il faut que nous allions
jusqu’au Congo belge afin d’être sur les rangs le jour où celui-ci viendrait à être partagé. Dans cette
perspective, au Nord-Ouest du Congo, ils avaient déjà rapproché les frontières du Cameroun de
l’Ubangi à deux endroits et on pense que l’expédition avortée de Schnitzer, celle de von Götzen et
peut être celle de Stokes, stoppée par Henry et Lothaire, devaient être des reconnaissances du
Nord du pays. L’attitude de l’Angleterre qui n’a pas encore reconnu la colonie du Congo belge les
conforte dans cette idée comme on peut le lire dans le journal «Post» de Berlin : La Belgique ne
nous cédera pas volontiers son empire africain. Il faudra donc, ou l’acheter à un prix onéreux, ou le
prendre en vertu de l’état du plus fort. Que fera l’Angleterre en pareil cas ? Prendra-t-elle les droits
de la Belgique sous sa protection, ou nous aidera-t-elle par tous les moyens imaginables à acquérir
le Congo belge ? Tant que cette grave question n’aura pas été éclaircie, tout accord anglo-allemand
sur l’Afrique centrale est inutile.
Moins brutale, mais toute autant déterminée, l’étude Deutsche Weltmacht ohne krieg s’interroge :
Le Congo belge, si intelligemment géré, ne dispose cependant pas des avances de fonds que la
petite métropole belge, riche mais trop engagée ailleurs (il fait référence aux investissements en
Russie) ne peut fournir. N’est-ce pas à la banque allemande de prendre les devants ?
Et von Jagow, un des successeurs de Bismarck n’a pas beaucoup d’états d’âme quand il développe
l’opinion : que seules les grandes puissances sont en situation de coloniser. Il soutient même : que
les petits états ne pourraient plus mener, dans la transformation qui s’opère en Europe au profit des
nationalités les plus fortes…l’existence indépendante dont ils avaient joui jusqu’à présent. Ils
étaient destinés à disparaître ou à graviter dans l’orbite des grandes puissances.

