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TAGON (Julien-Auguste),
Sergent de la
Force publique [Gand, 4.12.1871 - Mongwa
(Haut-Ituri), 14.2.1897].
Sergent au 3 e régiment de ligne, où il était
entré le 27 janvier 1888, il s'engagea dans
la Force publique du Congo et partit pour
l'Afrique le 6 septembre 1895. Il fut désigné
pour l'expédition du Haut-Ituri, commandée
par Dhanis, qui devait rejoindre au Nil la
colonne Chaltin, partie du Haut-Uele. Tagon
arriva aux Falls le 20 décembre 1895. Il
séjourna d'abord à Nyangwe, puis, le 1 er octobre 1896, fut envoyé au camp de Kabambare.
Il devait faire partie de l'avant-garde de la
colonne Dhanis, commandée par Leroi, qu'il
rejoignit à Andemobe, avec 68 Tanganika.
Commandant la 2e compagnie du 1 er bataillon, il suivit l'escorte Leroi jusqu'aux abords
de l'Obi, Cette randonnée fut un calvaire; la
région manquait de vivres; il fallait se frayer
à coups de hache un passage dans la forêt,
coupée de marécages. Leroi et son escorte,
arrivés le 12 février 1897 sur l'Obi, à Baranga,
attendirent jusqu'au 14 pour continuer leur
route. Tagon et Andrianne, qui faisaient à ce
moment partie de l'arrière-garde du 1 er bataillon, avaient été envoyés à une journée de
marche en avant et avaient atteint Mongwa.
Le 14, après une longue marche, ils venaient
de se retirer sous leurs tentes, lorsqu'ils furent
soudain attaqués par leurs propres soldats.
Tagon fut tué le premier, puis Andrianne fut
abattu à côté de lui. La sédition des soldats
éclatait bientôt tout au long de la colonne,
foudroyante, massacrant Leroi et ses adjoints.
Tagon avait dont été la première victime de
cette effroyable tragédie,
28 août 1948.
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