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THIRY (Théophile-Eugène).
Commandant
de la Force publique (Luxembourg, 4.12.1869Wygmael, 12.9.1914).
Son père était capitaine-commandant aux
chasseurs de l'armée luxembourgeoise (GrandDuché). Théophile Thiry s'engagea également
dans la carrière militaire et entra le 6 août 1886
au premier régiment de chasseurs à pied.
Admis à l'École militaire le 4 janvier 1889,
il fut promu sous-lieutenant et comme tel prit
du service à l'État Indépendant du Congo.
Il s'embarqua à Lisbonne le 2 décembre 1893.
Il arrivait à Boma le 19 janvier 1894 et était
désigné pour l'expédition Ubangi-Bomu, d'où
différents groupes étaient déjà partis vers le
Bahr-el-Ghazal pour y pousser aussi loin que
possible l'occupation. En mai, Thiry arrivait
à Bangasso, où on lui apprit qu'il était nommé
chef du poste de Kambo, fondé récemment
par Heymans, près de Bangasso, sur le Bas
Bomu, rive gauche, Thiry y eut comme adjoint
Inver. Il resta jusqu'au 15 février 1895 à
Kambo, facilitant l'évacuation des stations établies au Bahr-el-Ghazal, lorsqu'il fallut exécuter
les prescriptions de la convention francocongolaise du 14 août 1894, relatives au retrait
des forces de l'État Indépendant du Congo
du Nord du Bomu.
Stroobant lui ayant succédé à Kambo, dès
le 4 mars 1895, Thiry fut commissionné pour
Zongo, où il resta jusqu'au 10 mai, date de
son départ en compagnie de Nilis et de Lannoy pour la côte. Thiry était d'ailleurs souffrant à cette date et, malade, il arriva à Boma,
où il s'embarqua pour l'Europe le 1 er octobre 1896.
Il repartit en 1907, au service du Comité
Spécial du Katanga. En congé en Belgique au
moment de la guerre 1914-1918, Thiry reprit
sa place dans les rangs de l'armée et fut tué
au début des hostilités, à Wygmael (Louvain),
le 12 septembre 1914.
Il était décoré de l'Étoile de Service.
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