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ANDRÉ (Georges-Jacques-Joseph),
Lieutenant-Colonel (Spy, 5.7.1875-Songololo, 22.9.
1929).
Engagé le 8 août 1893 au 13e de ligne, il
est nommé sous-lieutenant d'infanterie et est
affecté au 8e de ligne le 23 mars 1902.
Il offre ses services à l'État Indépendant du
Congo et est admis avec son grade dans les
cadres de la Force publique. Il s'embarque à
Anvers le 24 septembre 1903. A cette époque
— et depuis la révolte des troupes de Dhanis
— notre frontière orientale était contestée et
même menacée par les Allemands. Le RoiSouverain, fermement décidé à faire respecter
ses droits, pratiquait à leur égard une politique de prestige se traduisant par une très
sérieuse occupation militaire. C'est sur cette
frontière en alerte que le sous-lieutenant André
est dirigé. Après un stage à la Compagnie de
la Ruzizi, il est détaché à Shangungu le
21 mai 1905 et y termine son terme de service.
Il rentre en congé le 21 octobre 1906.
Nommé capitaine de la Force publique le
21 mai 1907, il repart en Afrique le 20 juin,
pour exercer le commandement de la Compagnie de la Ruzizi jusqu'à sa rentrée en Europe,
le 13 août 1910.
Le 22 septembre 1911, il retourne en Afrique; il est désigné pour conduire une opération
militaire contre Kabwe (Province Orientale)
et le 4 juin 1912, il reprend le commandement
de la Compagnie du Maniema. Le 1er juillet
1912, il est nommé capitaine-commandant de
la Force publique. Il rentre en congé le
18 novembre 1913, et le 26 mars 1914, il est
nommé capitaine en second de l'armée belge.
C'est avec ce grade qu'il participe aux opérations militaires en Belgique, dans les rangs du
8e régiment de ligne.
Il est malheureusement fait prisonnier le
23 août 1914 et dirigé sur l'Allemagne. Son
état de santé provoque son internement en
Suisse, le 2 décembre 1916, jusqu'au 11 mai
1918. Le 4 octobre 1918, il est remis à la
disposition du Ministère des Colonies. Le
30 avril 1915 il avait été nommé capitainecommandant.
Nommé major de la Force publique, André
retourne au Congo et participe encore à la
campagne 1918-1919; il prend ensuite le commandement du groupement de l'Équateur, Il
accomplit encore deux termes de service et
est nommé lieutenant-colonel de la Force
publique.
Il meurt à Songololo, le 22 septembre 1929.
André était chevalier de l'Ordre de Léopold»
officier de l'Ordre Royal du Lion et de l'Ordre
de la Couronne; il était porteur de l'Étoile de
Service en or et de la Croix militaire de
l r a classe.
28 juillet 1949.
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