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Décédés de mort violente en RdC 
 
Le 30 juin 1960, la Belgique renonça à sa souveraineté sur le Congo qui devint une république 
indépendante. Le peuple congolais était en liesse… une nouvelle ère s’ouvrait à lui. Nombreux étaient les 
Européens qui souhaitaient rester et servir le nouvel Etat. Hélas, les lampions de la fête n’étaient pas encore 
éteints que le 7 juillet les soldats de la Force Publique se soulevèrent dans le Bas-Congo et la rébellion fit 
rapidement tache d’huile. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, apprenant le soulèvement d'une partie de la 
garnison de la Force Publique à Elisabethville et que des civils européens avaient été abattus par des 
émeutiers, Mr. Arthur Gilson, Ministre Belge de la Défense prit contact avec Mr. André Schöller, ancien 
Vice-gouverneur Général, toujours sur place au Katanga. Ce dernier confirma au Ministre le tragique de la 
situation et demanda l'intervention des troupes métropolitaines stationnées à Kamina. Le Ministre, hésitant, 
demanda combien il y avait de morts et Mr. Schöller de réagir : « Combien vous en faut-il ? ». Cette 
réplique aurait décidé le Ministre de faire intervenir un détachement belge qui arriva à Elisabethville le 10 
juillet, tôt dans la matinée, et qui rétablit  l'ordre. [8] L’armée belge intervint ensuite en plusieurs endroits 
pour secourir des Européens menacés et les évacuer en lieux sûrs. 
 
Au Katanga, Moïse Tshombe, profitant de la présence des troupes belges, proclama l'Indépendance de sa 
province, le 11 juillet 1960. [8]  
La sécession katangaise allait provoquer le soulèvement des Baluba du Katanga, lumumbistes et hostiles à 
Moïse Tshombe. Il s'en suivra une rébellion sanglante dont furent surtout victimes les Africains, mais qui 
n'épargna pas les étrangers et fit de nombreuses victimes parmi les militaires belges de l'ex-Force Publique, 
restés en service au Katanga. . 
 
L'intervention militaire belge fut condamnée par le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. qui exigea le départ des 
troupes belges et leur remplacement par un contingent international. Chargés du maintient de la paix, les 
Casques Bleus n'ont pas toujours respecté les populations qu'ils devaient protéger. Prenant parti dans le 
conflit congolais, l'O.N.U. engagea de véritables opérations de guerre pour mettre fin à la sécession 
katangaise. Fin 1961, les troupes des Nations-Unies  stationnées à Elisabethville ont reçu l'ordre d'investir 
la ville. Un premier accrochage avec les forces katangaises eut lieu en septembre 1961 mais il tourna à 
l'avantage des Katangais et les Casques Bleus furent contraints d'accepter un cessez-le-feu. Après avoir 
amené des renforts, l'O.N.U. repartit à l'offensive, en décembre 1961. L'agression aveugle des soldats de la 
Paix des Nations Unies contre le Katanga fit de nombreuses victimes parmi les civils. A l'époque les 
médecins d'Elisabethville ont dénoncé ces crimes dans un ouvrage intitulé : « 46 hommes en colère - 
Violation par l'O.N.U. au Katanga » [12] Selon leur bilan provisoire, 32 Européens auraient trouvé la mort 
à Elisabethville lors des combats en septembre et décembre 1961. D'un autre côté, fin décembre 1961, des 
troupes de l'Armée Nationale Congolaise pro-lumumbistes venant de la Province Orientale firent des 
incursions en territoire katangais et occupèrent Kongolo où, le 1er janvier 1962, elles massacrèrent 20 
missionnaires et deux civils européens. Avant d'occuper Kongolo, ces troupes auraient été mêlées aux 
massacres à Kindu de 7 aviateurs italiens de l'O.N.U. [14, 15] 
 
Après la fin  de la sécession katangaise début 1963, l'Armée Nationale Congolaise occupa le terrain et s'y 
comporta comme en pays conquis. 
Le soulèvement de la Force Publique, les troubles politiques, les émeutes et les guerres destructrices qui 
suivirent l’Indépendance ont fait de nombreuse victimes, surtout parmi les Congolais, mais les Européens 
ne furent pas épargnés. 
  
Combien y a-t-il eu d'Européens décédés de mort violente au Congo après la proclamation de 
l'Indépendance ? Il est difficile de répondre à cette question car peu d'informations ont été rendues 
publiques à ce sujet. Ainsi, fin juillet 1960, le ministre belge de la Justice communiqua des détails au sujet 
des sévices subis au Congo par les Belges, mais ne signala aucune perte de vie humaine. [1] 
Louis-François Vanderstraeten, dans son ouvrage « Histoire d'une mutinerie, juillet 1960 » mentionne un 
total de 12 tués parmi les résidents européens, officiers de la Force Publique inclus. Les pertes des Forces 
métropolitaines en cours d'action s'élèveraient à 6 tués. [2] A cela il faut ajouter les 37 victimes du crash 
d'un avion C119 belge, le 19 juillet 1960, à Sake-Masisi, victimes collatérales des événements. [2]   
Malheureusement ces chiffres ne donnent qu'un bilan très partiel. 
Les listes ci-dessous ne peuvent-être que partielles, car elles ne couvrent principalement que le Katanga. 
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Listes des Européens résidents tués en juillet 1960 : 
 1 -  Van Wonterghem, Belge, A.T.A. tué à Kongolo, le 8 juillet 1960  [2, 4] 
 2 -  Paquay, Belge, instituteur, tué à Luluabourg, le 9 juillet 1960.  [2] 
 3 -  Boxtaele, colon, tué à Luluabourg, le 9 juillet 1960.   [2] 

 4 -  Spoglia Tito, Italien, Consul d'Italie, tué à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 juillet 1960 
[5,6] 

 5 -  Poncelet Jean, Belge, adjudant de la F.P. Perdit la vie lors de la défense d’un dépôt de munitions 
dans le camp Major Massart à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 juillet 1960 [5,6,32] 

 6 -  Swartenbroecks Théodore, Belge, agent U.M.H.K., tué à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 
juillet 1960 [5,6] 

 7 -  Debra Charles, ?. colon, tué à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 juillet 1960 [5,6] 
 8 -  Caufriez Adolphe, Belge, agent U.M.H.K., tué à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 juillet 

1960 [5,6] 
 9 -  Franchimont Jean, Belge, agent U.M.H.K., tué à Elisabethville, dans la nuit du 9-10 juillet 

1960 [5,6] 
 10 -  Gauthier Armand, Belge, Bourgmestre de Likasi tué à Likasi, le 12 juillet 1960 [5,7] 
 11- Kervyn de Meerendré E, Belge, Capitaine–commandant, Force publique, assassiné en 

compagnie d’André Ryckmans, à Inkisi, le 17 juillet 1960 [2, 3, 31, 32] 
 12 - Ryckmans André , Belge, A.T.A., tué à Inkisi  le 17 juillet 1960 [2, 3, 31] 
 
Ce bilan n'allait cesser de s'alourdir, particulièrement au Katanga. Le 29 octobre 1960, l'Essor du Congo 
écrivait que depuis le 9 juillet, il y avait une vingtaine d'Européens tués au Katanga, dont 7 militaires et y 
compris les six victimes du 9 juillet à Elisabethville. D'après le journal on comptait également quatre 
disparus, enlevés par les rebelles Baluba :  
 13 -  Maréchal, [9] 
 14 - Thiebaud,  [9] 
 15 -  XXXX  [9] 
 16 -  Rubaix, Belge, agent de la Cie des Grands Lacs, arrêté à Niemba alors qu'il conduisait un 

train d'Albertville à Kabalo et, selon une rumeur qui circulait à l'époque, aurait été mangé 
par les insurgés. [9, 33] 

 
Liste des soldats métropolitains décédés lors des opérations au Congo en juillet/août 1960 

17 - Carpentier de Changy Baudouin, Premier lieutenant aviateur, pilote d'un avion Havard 
métropolitain disparu le 17 juillet 1960 à Inkisi. [2, 32] 

18 - Alliet Arthur Frans, soldat volontaire de carrière, tué le 22 juillet 1960 lors de l'opération 
déclenchée pour désarmer les soldats de la F.P. non-katangais du camp de Nzilo [2, 32] 

19 - Pinxteren Achille Emiel, soldat milicien, tué le 22 juillet 1960 lors de l'opération 
déclenchée pour désarmer les soldats de la F.P. non-katangais du camp de Nzilo [2, 32] 

20 - Hosselet Robert, soldat milicien, 3e bataillon para, tué au cours de l’opération sur 
Mongbwalu, près de Bunia, le 19 juillet 1960. [2, 32]  

21- Sosnowski Joseph Albert, Soldat milicien, 4e bataillon commando, tué au cours de 
l’opération sur Mongbwalu, près de Bunia, le 19 juillet 1960. [2, 32]  

22 - Delahaut Denis, soldat milicien, 4e bataillon commando, blessé au cours de l’opération 
sur Mongbwalu, près de Bunia, le 19 juillet 1960, décédé à Usumbura, Urundi. le 27 
juillet 1960. [2, 32] 

23 - Faucon Jacques, soldat milicien, 12e  bataillon de ligne. Blessé à Ango-Ango (Matadi), 
le 11 juillet et décédé des suites de ses blessures à Kitona le 13 juillet 1960. [2, 32]  

24 - Lefevre Réne, colonel BEM, ministère Défense nationale, décédé de maladie à 
Léopoldville, le 27 juillet 1960. [32]  

25 - Keppens Eugeen,  sergent, 1er  grenadier, décédé de maladie à la Base de Kamina, le 1er 
août 1960. [32] 

26 - Dervaux Romain,  soldat, 1er bataillon para, décédé des suites de ses blessures à la Base 
de Kamina, le 3 août 1960. [32] 

27 - De Cubber Roland, sergent, Bataillon libération, décédé dans un accident de la 
circulation à Elisabethville, le 28 aout 1960. [32] 

28 - Vlieghe Georges,  Adjudant-chef, abattu au cours d’une embuscade à Gandajika (Kasaï), 
le 15 septembre 1960. Son corps ne sera retrouvé qu’en 2005. [32] 
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29 - Gosse Jules, Adjudant chef, blessé lors de la révolte dans le camp Gillaert à Luluabourg, 
décédé à l'Institut Tropical à Anvers, le 27 novembre 1960. [32] 

30 - Claes Willy, soldat milicien, victime d'un accident de circulation, l'hélicoptère le 
transportant à l'hôpital tomba dans le lac Tanganyika et il périt noyé, le 22 septembre 
1960. [32] 

31 - De Greef René, sous-lieutenant, victime d'un accident de circulation, l'hélicoptère le 
transportant à l'hôpital tomba dans le lac Tanganyika et il périt noyé, le 22 juillet 1960. 
[32]  

  
Victime du crash d'un C119 belge à Sake-Masisi, le 19 juillet 1960 
Le 19 juillet 1960, un avion militaire de transport C119 belge s'écrasait à Sake-Masisi, en Province du 
Kivu. Selon un rapport de la Commission Gouvernementale d'Enquête sur les événements du Congo en 
1960, cet accident aurait fait 37 morts sur les 44 occupants de l'appareil. L'épave a été pillée et les corps de 
victimes malmenés par un groupe de 500 à 600 indigènes; les survivants ont été recueillis par des 
villageois, mais furent dépossédés de leurs biens. Quatre des survivants hospitalisés à Usumbura, périrent 
plus tard de leurs blessures. [3] 

32 - Blommaert Denis,  Premier sergent-major. [32] 
33 - Bosmans Clément, soldat milicien. [32] 
34 - Coenen Norbert. soldat milicien. [32] 
35 - Daems Joannes, soldat milicien. [32] 
36 - De Varez Pierre, adjudant aviateur, 15e Wing transport. [32] 
37 - Genbrugge Willy, capitaine-commandant aviateur, 15e Wing transport. [32] 
38 - Ghys Gerard, soldat milicien. [32] 
39 - Goots François, soldat milicien. [32] 
40 - Haenraets Eduard, soldat milicien [32] 
41 - Hawinkel Godefridus, soldat milicien. [32] 
42 - Holsbeek Jozef, soldat milicien. [32] 
43 - In de Keu Marcel, soldat milicien. [32] 
44 - Jongen Jacques, capitaine. [32] 
45 - Laurent Emile, adjudant mécanicien de bord, 15 Wing transport. [32] 
46 - Lemmens Omer, soldat milicien. [32] 
47 - Lenoir Léon, soldat milicien. [32] 
48 - Luypaerts Michel, soldat milicien.  [32] 
49 -  Maes Maurice, soldat milicien. [32] 
50 - Marquet Etienne, soldat milicien. [32] 
51 - Meeuwissen Albert, soldat milicien. [32] 
52 - Meulemans Robert, sous-lieutenant. [32] 
53 - Meuris Raymond, sergent milicien. [32] 
54 - Peters Georges, caporal milicien. [32] 
55 - Poelmans Alfons, soldat milicien.. [32] 
56 - Schaevers Augustinus premier sergent-major. [32] 
57 - Segers Gaston, soldat milicien. [32] 
58 - Sybers Henri, 1er sergent-major. [32] 
59 - Thys Jozef, soldat milicien. [32]  
60 - Toussaint Joseph, caporal milicien. [32] 
61 - Valgaerts Paul, soldat milicien. [32]  
62 - Van Aken Joseph, sergent [32]  
63 - Van Gompel Jean, capitaine-commandant aviateur, 15eme Wing transport. [32] 
64 - Van Heukelom Ludovicus, soldat milicien. [32] 
65 - Van Hove Renatus, soldat milicien [32]. 
66 - Van Roey John, soldat milicien. [32]  
67 - Van Steenbergen Renatus, sergent milicien. [32] 
68 - Vernelen Willy, caporal milicien [32]  
69 - De Paep Wilfried, soldat milicien, blessé dans le crash de l'avion C119, décédé de ses 

blessure à Usumbura, Urundi, le 21 juillet1960. [32]  
70 - Frederix Alfons, sergent, , blessé dans le crash de l'avion C119, décédé de ses blessure à 

Usumbura, Urundi, le 21 juillet1960. [32] . 



 4

71 - Jacques Ernest, adjudant aviateur, blessé dans le crash de l'avion C119, décédé de ses 
blessures à Usumbura, Urundi, le 21 juillet1960. [32]  

72 - Peters Jozef, caporal milicien, , blessé dans le crash de l'avion C119, décédé de ses 
blessures à Usumbura, Urundi, le 24 juillet1960. [32]   

 
 
Liste des militaires belges tombés en service commandé au Katanga : 
Des volontaires blancs encadrèrent les forces katangaises. Il furent environ 700, dont 450 Belges, parmi 
lesquels 220 militaires de carrière mis à la disposition du Katanga par le Gouvernement belge. [28]  
Il y avait aussi d'importants contingents de britanniques et de Sud-Africains. Combien laissèrent la vie dans 
cette aventure ? Voici une liste des seules victimes belges :  
 

 73-  Lanis Marcel, commissionné adjudant, Gendarmerie katangaise. Abattu au cours d’une 
embuscade à Kisanga, le 4 septembre 1960  [10, 28, 32] 

 74 -  Jacquemart Henri, premier lieutenant, Gendarmerie katangaise. Grièvement blessé à 
Masele, décède de ses blessures à Malemba-Nkulu, le 5 septembre 1960  [10, 28, 32] 

 75 -  Van Hauwaert Willy, commissionné adjudant, Gendarmerie katangaise. Abattu au cours 
d’une embuscade à Mulondo, le 5 octobre 1960 [11, 28, 32] 

 76 -  Leclercq Robert, adjudant-chef, Gendarmerie katangaise. Abattu par les rebelles à 
Kabalo, le 7 octobre 1960 [11, 28, 32] 

 77 -  Smets Walter, premier lieutenant, Gendarmerie katangaise. Grièvement blessé au cours 
d’une opération de rapatriement à Mukulakulu, le 15 octobre 1960, il décèda lors de son 
hospitalisation. [11, 28, 32] 

 78 -   Randour Georges, premier sergent-major, Gendarmerie katangaise, tué à Kongolo, le 10 
décembre 1960 [11, 28, 32] 

 79 -  Williquet André, lieutenant, tué à Tambo,le 6 janvier 1961 [11, 28, 32] 
 80 -  Wula Daniel, adjudant, tué à Kabongo, le 6 janvier 1961 [28] 
 81 -  Van Damme René, major, tué à Bukama, le 11 janvier 1961 [11, 28, 32] 
 82 -  Collet Jean, major, tué à Luena, le 15 janvier 1961 [11, 28, 32] 
 83 -  Levaux J., capitaine, tué à Kasenga le 18 janvier 1961 [28] 
 84 -  Urbain Albert, sergent, tué à Albertville le 25 janvier 1961 [28, 32] 
 85 -   Trokay Jean, lieutenant, tué à Bukama le 13 février 1961 [28, 32] 
 86 -  Mortier Emmanuel, tué à Luena le 16 février 1961 [28] 
 87 -  Wyhowski de Bukanski, adjudant, tué à Kongolo le 26 février 1961 [28] 
 88 -  Forgeur Albert, aumônier catholique, tombé à Kabalo, le 8 avril 1961 [14, 28] 

 89 -  Peeters Louis, adjudant, tué à Kabalo le 8 avril 1961 [28] 
 90 -  Heinderickx Jacques, adjudant, mort à Elisabethville le 14 avril 1961 [28] 

 91 -  Caron P., lieutenant, tué à Kamina le 9 juin 1961 [28] 
92 -  Dagonnier J-M, adjudant aviateur tué par le crash de son avion  à Elisabethville le 23 juin 

1961 [28, 32] 
93 -  Legrelle A., lieutenant, abattu au cours d’une attaque sur un poste de l’ONU à 

Elisabethville, le 16 septembre 1961 [28, 32] 
 94 -  Giddelo Gilles, lieutenant, l'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans le lac Moëro, 

le 31 janvier 1961. Sa dépouille n'a pas été retrouvée. [28, 32] 
95 -  Humblet Gaétan, adjudant-chef, l'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans le lac 

Moëro, le 31 janvier 1961. Sa dépouille n'a pas été retrouvée.  [28, 32] 
96 -  Buysschaert Raymond, adjudant-chef, l'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans 

le lac Moëro, le 31 janvier 1961. Sa dépouille n'a pas été retrouvée. [28, 32] 
97 -  Gesnot Armandus, adjudant-chef, l'avion dans lequel il se trouvait s'est écrasé dans le lac 

Moëro, le 31 janvier 1961. Sa dépouille n'a pas été retrouvée. [28, 32] 
 
Liste des victimes des actions des troupes de l'O.N.U. à Elisabethville fin 1961: 
 98 -  Kestemont, Belge, agent de la B.B.A, tué le 13 septembre 1961 [12] 
 99 -  Powis de Tenbossche, Belge, fonctionnaire, tué le 15 septembre 1961 [12] 
 100 - Demarbet, …….. tué à Elisabethville en septembre 1961 [30] 
 101 -  Prina Ermano, Italien, entrepreneur à Lukuni, abattu le 5 décembre 1961 [12, 13] 
 102 -  Mino Gianni, Italien, colon, abattu le 5 décembre 1961 [12, 13] 
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 103 -  Kreins Charles, Belge, ingénieur à Jadotville, abattu par l'O.N.U. le 5 décembre 1961 [12, 13] 
 104 -  Henrioul Georges, Belge, ? de Jadotville, abattu par l'O.N.U. le 5 décembre 1961 [12, 13] 

 105 -  Baratella Henriette, Française, épouse Servais Willy, abattue par l'O.N.U. le 13 décembre 
1961 [12, 13]  

 106 -  Olivet Georges, Suisse, délégué de la Croix-Rouge, abattu par l'O.N.U. le 13 décembre 1961 
[12, 13] 

 107 -  Vroonen Nicole, Belge, ambulancière de la Croix-Rouge, abattue par l'O.N.U. le 13 
décembre 1961 [12, 13] 

 108 -  Smeding Sijtse, Néerlandais, ambulancier de la Croix-Rouge, abattu par l'O.N.U. le 13 décembre 
1961[12, 13] 

 109 -  Stutterheim Guy, Belge, agent SAFRICAS, abattu par l'O.N.U. le 15 décembre 1961 [12] 
 110 -  Beugnies Marc, Belge, agent SAFRICAS, abattu par l'O.N.U. le 15 décembre 1961 [12]  
 111 -  De Deken Guy, Belge, agent aéronautique, abattu par l'O.N.U. le 15 décembre 1961[12, 13] 
 112 -  Derriks Guillaume, Belge, directeur U.M.H.K., sauvagement assassiné le 16 décembre 

1961 [12, 13] 
 113 -  Derriks, Mme, Belge, 86 ans, mère du précédent, sauvagement assassinée le 16 décembre 

1961 [12, 13] 
 114 -  Favre Jean Claude, Suisse, fonctionnaire, assassiné le 18 décembre 1961[12, 13] 
 115 -   Alazraki Willy, Belge, colon, abattu par l'O.N.U. le 19 décembre 1961 [12, 13] 
 116 -  Drugmant Jacques, Belge, agent U.M.H.K. assassiné par l'O.N.U. le 19 décembre 1961 

[12, 13] 
 117 -  Cuyt Pierre, Belge, agent U.M.H.K. assassiné par l'O.N.U. le 19 décembre 1961 [12, 13] 

 118 -  Vandeput Georges, Belge, agent U.M.H.K. assassiné par l'O.N.U. le 19 décembre 1961 
[12, 13] 

 119 -  De Rijckere Eric, Belge, agent B.C.K. assassiné par l'O.N.U. le 19 décembre 1961 [12, 13]   
 120 -  Depauw Jean, artiste peintre [13] 
 121 -  Marien Auguste, agent U.M.H.K. [13] 
 122 -  Fescher Ander, agent Matermaco [13]  
 123 - Farley Margarete, épouse Dyer [13] 
 124 -  Couplez Honoré, TMP [13] 
 125 -  Lemmens Jean Claude, étudiant [13] 
 126 -  Antinori Jean Léon, colon à Kipushi [13] 
 127 -  Steemans Jean, agent Soco [13] 
 128 -  Européen inconnu [13] 
 129 -  Européen inconnu dont la cadavre a été relevé dans le canal de la Lubumbashi [13]  
 130 - Volontaire européen inconnu [13] 
 131 -  Gagna Alexandre Ferdinando, R.P. Michel, abattu le 10 décembre 1961 [13] 
 132 -  Coureaux Henri, Belge, Professeur à l’Université, abattu le 12 décembre 1961, cadavre 

retrouvé le 14 février 1962 [12] 
 133 -  Vermeir Jean-Jacques, Belge, fonctionnaire, abattu le 12 décembre 1961, cadavre 

retrouvé le 14 février 1962 [12] 
 134 -  Lippert , Belge, commerçant, abattu le 12 décembre 1961, cadavre retrouvé le 14 février 

1962 [12] 
 135 -  Debourse, Inspecteur [12] 
 136 -  Rév. frère Didier [12] 
 137 -  Stephenson Maud, veuve du capitaine Stephenson, décédée durant les événements de 

décembre 1961; [17]  
 139 - Divaris P. Grec, colon, blessé succomba plus tard à ses blessures  [29] 
 140 - Matsoukis Vassilis, Gec, tué entre Elisabethville et Kipushi [29] 
 
Liste des personnes assassinées par l'A.N.C. à Kongolo, le 1er janvier 1962 :   
 141 -  Renard Raphaël, Belge, missionnaire spiritain, supérieur du séminaire de Kongolo [14, 15] 
 142 -  De Hert Joseph, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 143 -  Lenselaer Jean-Baptiste, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 144 -  t'Jaekens Roger, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 145 -  Francis Pierre,  Belge, missionnaire spiritain [14,15] 
 146 -  Godefroid Jean-Marie, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 147 -  Gilles Pierre, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 



 6

 148 -  Crauwels Gaston, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 149 -  Crauwels Louis, Belge, missionnaire spiritain, frère du précédent [14, 15] 
 150 -  Vandersmissen André, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 151 -  Hens Joseph, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 152 -  Vandamme Joseph, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 153 -  Tournai René, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 154 -  Henckels Albert, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 155 - Pellens Désiré, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 156 -  Vanduffel Michel, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 157 -  Gillijns Walter, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 158 -  Van Heemskerk Bernulfe, Néerlandais, frère missionnaire spiritain [14, 15] 
 159 -  Postelmans Joseph, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 160 -  Schildermans Jean-Théodore, Belge, missionnaire spiritain [14, 15] 
 161 -  Moreau Pierre-Honoré, Français, médecin directeur de l'hôpital de Kongolo [14, 15] 
 162 -  Melckebeek, Belge, colon [14, 15] 
 
 
Le 10 mars 1962, l'Essor du Katanga qui remplaça l'Essor du Congo reprit une information communiquée 
par le Ministre belge des Affaires Etrangère, Paul Henri Spaak, donnant le bilan des pertes belges au 
Congo: « Depuis le 1er juillet 1960, 94 Belges ont été tués au Congo et 69 d'entre eux au Katanga. Ce 
chiffre ne comprend pas les Belges décédés accidentellement ni les militaires de l'armée métropolitaine 
tués au cours des opérations de juillet 1960 ». [16] 
 
Fin décembre 1962, les troupes de l'O.N.U. ont lancé une offensive décisive pour mettre fin à la sécession 
katangaise. Moïse Tshombe annoncera la fin de la sécession du Katanga, le 18 janvier 1963. 
Victimes  

 163 -  Mme Dister, Française, épouse de Mr. Dister, agent U.M.H.K., abattue par des soldats de 
l'O.N.U. à Elisabethville, le 29 décembre 1962. [18]   

 164 - Verbrugghe Madeleine, épouse Albert Verbrugghe, tuée par des soldats de l'O.N.U. à 
Jadotville, le 3 janvier 1963. [29] 

 165 - Vandenheuken Aline, tuée par des soldats de l'O.N.U. à Jadotville, le 3 janvier 1963. [29] 
 
Information publiée dans l'Essor du Katanga: 

 166 -  de Medina José, Belge, fils du chef de la station de l'Epulu en Province Orientale, décédé 
le 10 mars 1963 en prison à Léopoldville  [19] 

 
Au Katanga les incidents avec l'A.N.C. se multiplient, ainsi que le nombre de victimes : 
 167 -  Acher Simon, Israélien, abattu par un soldat de l'A.N.C. à Elisabethville, le 25 mars 1963  

[20] 
 168 -  Mr. Jeanne, Belge, colon, assassiné à Elisabethville, en mars 1963. [29]  
 169 - Dendievel Daniel-Marie, Belge, assassiné par des soldats de l'A.N.C., sur la route 

Jadotville-Shinkolobwe, le 15 mai 1963 [21] 
 170 -  Renoupret Joseph, Belge, tué a coup de baïonnette à Kolwezi, le 3 juin 1963  [22] 
 171 -  Condrotte Annie, épouse Levasseur, sauvagement assassinée à Elisabethville le 10 

septembre 1964 [23] 
 172 -  Collard Fernand, Belge, retraité, agressé dans sa propriété à Luambo, le 11 mars 1965  [24]  
 173 -  Yernaux Maurice, Belge, agent U.M.H.K., agressé à Jadotville, le 14 août 1965 [25] 
 
Dès 1964, le Congo fut confronté à une nouvelle rébellion, bien plus sauvage que les précédentes. Gaston 
Soumialot installa un gouvernement provisoire à Albertille, alors que la rébellion Muleliste se développait à 
l'Est du pays. [26] Les premières victimes belges de la rébellion Muleliste sont signalées à Kindu, en juillet 
1964 [27]. 
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