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84 S
T I L M O N T (Georges-Marie),
Officier de Ia
Force publique (Ixelles, 21.1.1869-Stanleyville,
3.12.1899). Fils de Georges et de Devroye, Zélie.
Engagé très jeune au 2® régiment de ligne, il
gravit tous les échelons subalternes et réussit,
en 1895, l'examen d'accession au grade d'officier. Nommé sous-lieutenant le l o r février, il
passe au 8 e régiment de ligne. E n août, il prend
du service à l ' É t a t Indépendant du Congo, en
qualité de sous-lieutenant de la Force publique,
et s'embarque à Anvers le 6 pour arriver le 24
à Boma, où il est désigné pour la zone du Maniema. Il quitte B o m a le 30 et atteint les Falls le
24 octobre. Envoyé d'abord à Kasongo, il est
bientôt appelé dans l'Ituri où Henry s'efforce
d'assurer l'occupation des territoires qui ont été
soustraits, à la suite d'une longue e t pénible
campagne, à l'influence arabe. Il est envoyé à
Makala avec le lieutenant Simon, mais rentre à
Stanleyville, souffrant de fièvre, le 28 avril
1896. Aussitôt rétabli, il va prendre le commandement du poste de Boyulu, où il est promu
lieutenant le 1 e r juillet 1897. E n octobre il
est rappelé à Stanleyville pour se voir confier
le commandement de la 10 e compagnie qu'il
conservera jusqu'en juin 1898. F i n de terme,
il regagne alors B o m a pour s'embarquer le 27
juillet à destination d'Anvers.
L e 6 février 1899 il reprend le chemin de
l'Afrique et débarque de nouveau au Congo
avec le grade de capitaine-commandant de 2 e
classe. Désigné cette fois encore pour la Province orientale, il arrive à Stanleyville le 6
avril et reste attaché à la zone des Stanley-Falls.
E n novembre, il contracte l'hématurie qui
l'emporte le 3 décembre.
Il était titulaire de l'Étoile de service et
avait été nommé chevalier de l'Ordre R o y a l
du Lion.
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