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T H I L M A N S (Paul-Émile),
Ingénieur-technicien, sous-directeur de la Compagnie du
Lomami (Roux-lez-Charleroi, 13.9.1900 — Stanleyville, 17.9.1937). Fils de Hector et de Heureux,
Aurélie ; époux de Mathilde Cornil, puis de
Marie-Louise Hardy.
Il fut, à l'issue de son service militaire, envoyé
en congé illimité comme sous-officier de réserve
d'artillerie. Il poursuivit alors ses études d'ingénieur à l'École spéciale d'ingénieurs techniciens
de l'Université du Travail de Charleroi et y
obtint un brevet de technicien d'aviation. Il
fut aussitôt engagé au Laboratoire aérotechnique
de Belgique. Peu après, il entrait au service
de l'Association Vinçotte pour la surveillance
et les essais de chaudières et appareils à vapeur.
De 1923 à 1926, la direction des Usines métallurgiques du Hainaut à Couillet l'engageait en
qualité de secrétaire technique. A ce moment,
le Congo le tenta et il partit pour la Colonie
le 21 décembre 1926 comme ingénieur-chef
d'usine à la Société Anonyme des Cultures au
Congo belge. Cette société lui confia la direction
de l'huilerie de Mongana.
Rentré le 7 juin 1929, il se mit en rapport
avec l'administration de la Compagnie du Lomami qui l'engagea comme ingénieur-directeur
de l'huilerie de Lieki. Il s'embarqua le 5 novembre 1929 et dès 1930 f u t désigné comme
chef du département industriel de la Société
(huileries, savonneries, rizerie, ateliers, flottille,
constructions). Après un congé du 20 juin 1933
au 16 octobre suivant, il était rengagé comme
sous-directeur. Il fit trois ans de séjour et repartit le 21 novembre 1936, désigné pour l'intérim
de la direction en Afrique. Ce 4 e terme allait
lui être f a t a l ; atteint d'appendicite suivie de
septicémie générale, il succomba à Stanleyville
le 17 septembre 1937.
19 septembre 1953.
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