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E L O Y (Fernand-Octave-Stanislas),
Capitainecommandant de la Force publique (Anderlecht,
13.8.1868-à bord de l'Albertville, 23.8.1902).
Entré comme lieutenant au service de l ' É t a t
Indépendant du Congo et embarqué à Anvers le
6 juillet 1895, il servit dès cette année sous les
ordres du commandant Jacques dans le district
du lac Léopold I I . Son chef avait installé son
quartier général à Nkutu, d'où il avait à rayonner pour pacifier la région agitée de la population Nkundu. En mars 1898, Éloy accompagna
Jacques dans une reconnaissance de la Haute
Lukenie. Montés sur le steamer la Délivrance,
Jacques et ses adjoints : le commandant Bodart, le lieutenant Éloy, les sous-lieutenants
Lund et Mouton, quittèrent Dekese le 20 mars
et remontèrent la Lukenie. Le 1 e r avril, ils
étaient à Sakala-Ankoli ; le 2, Bodart, Éloy et
Mouton s'engageaient sans escorte dans un
sentier de la forêt ; ils étaient à peine en route,
qu'une bande d'indigènes leur envoyaient une
volée de flèches.
Tandis que Bodart et Mouton tenaient les
assaillants en respect avec leurs révolvers, Éloy
réunissait en hâte quelques soldats laissés en
arrière et se portait avec eux vers le village des
insurgés, à trente minutes environ ,|de distance ;
apeurés, les indigènes se tinrent coits et le 3
avril, dès l'aube, la petite troupe put reprendre la route. Mais bientôt, elle était assaillie de
nouveau par de petits groupes cachés dans les
fourrés. Le 4 avril, les Européens franchirent
cependant un rapide sans trop de difficultés ;
mais dès le 6, nouvelle attaque devant Kole ;
les flèches faillirent rendre inutilisable l'embarcation, fortement endommagée. Les cinq
jours suivants, nouvelles embuscades. Sans pourtant se décourager, Éloy et ses compagnons avançaient et le 12, la remonte de la Lukenie était
poussée assez loin pour permettre de conclure
à sa parfaite navigabilité. Des cas de dysenterie
s'étant déclarés parmi eux, et considérant leur
tâche comme terminée, les membres du vaillant
petit groupe redescendirent la rivière.
Éloy fut chargé de commander pendant quelque temps le district du Lac Léopold I I , puis il
fut placé à la tête de l'administration du territoire de la Ruzizi-Kivu. Il se joignit à l'expédition de Sillye qui commandait la zone du Haut
Ituri et qui était chargé de purger de la présence des derniers rebelles la région ManiemaTanganika-Kivu.
Son terme achevé, Éloy descendit à Boma
vers le milieu de l'année 1902 et s'embarqua
pour l'Europe. Il mourut à bord de l'Albertville.
Il était chevalier de l'Ordre Royal du Lion,
décoré de l'Étoile de service à deux raies.
7 février 1951.
M. Coosemans.
Trib. cong., 11 octobre 1902, p. 1. — Congo
Wekel. Belg. col. belang., Mechelen, 15 octobre 1902.
— Janssens et Cateaux, Les Belges au Congo.

