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844
TILIS
(Émile-Ghislain-A
lexandre-Lucien
),
Sous-officier de la Force publique (Gembloux,
17.10.18 66-Nyangwe, 29.4.1899). Fils d'Alexandre et de Legros, Philomène.
J e u n e caporal engagé au 5 e de ligne, le 11
octobre 1888, i l fut promu sergent-fourrier le
15 juin 1892, puis quitta l'armée pendant
quelques années pour exercer la .profession de
comptable dans une société commerciale. Au
début de 1897, vivement intéressé par les nouvelles venues d'Afrique relatant les épisodes
de la campagne arabe, il décida de reprendre
du service à l'armée et de solliciter son engagement à l ' É t a t Indépendant du Congo ; celui-ci
l'admit comme sergent de la Force publique ;
il partit le 6 avril 1897 ; le 8 mai, à B o m a , fut
commissionné pour les Stanley-Falls et mis sous
les ordres de Dhanis qui l'affecta à Nyangwe,
avec le commandant Dupuis, les sous-officiers
Eyckermans, Page, Paternoster. Tilis s'y montra
actif et dévoué, et le 1 e r octobre 1898 était
promu premier sergent. Lorsque Dhanis rappelé
en Europe fut remplacé par Vangele, Tilis
fut chargé de seconder le lieutenant Alderstrahle
qui commandait la garnison de Kabambare.
C'est là qu'il tomba malade une première fois
et fut soigné par le D ' Meyers. Au retour de
Dhanis, les Arabes attaquèrent et prirent
Kabambare. Tilis malade fut évacué avec
d'autres blancs le 19 novembre 1898 sur K a songo où se trouvait le D r Meyers, qui eut à
soigner de nombreux malades et blessés. Le 21
novembre, Dhanis décidait de renvoyer à l'arrière les éclopés sous la garde du D r Vuylsteke.
Tilis fit partie du convoi e t s'arrêta à Nyangwe,
où il mourut à la suite d'une insolation, le 29
avril 1899.
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