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T A C Q ( L é o n - A l p h o n s e ) , Capitaine commandant (Wachtebeke, Fl. Or., 15.9.1886 - Waterloo,
4.7.1948). Fils de Alphonse-Aloïs et de Matthys,
Pélagie.
Ancien sergent du 2 e de ligne, i l s'engageait
à l'E.I.C. en 1906 en qualité de sous-officier
de la Force publique. Embarqué à Anvers le
I l janvier 1907, il arrivait à Boma le 31 et
était désigné pour le territoire de la RuziziKivu, le 2 février. N o m m é premier sous-officier le 15 septembre 1907, il reprenait la station
de Kasindi le 14 mars 1908; dès l'année suivante, il y était promu agent militaire (10 mars
1909). Il achevait son premier terme à Kasindi
et reprenait le chemin de Boma pour s'y embarquer le 21 décembre 1909 et rentrer au pays.
Reparti d'Anvers le 20 août 1910, et confirmé
dans son grade, il regagnait Boma le 9 septembre 1910 et était attaché au camp de Lokandu.
Moins d'une année plus tard, il était affecté au
Haut-Ituri (avril 1911) et y accédait au rang
de sous-lieutenant le 30 avril 1912. Le 14 mars
1913, il s'embarquait à Boma pour rentrer en
congé. Son 3 e départ date du 16 août 1913.
A Boma où il débarquait le 3 septembre, il
était désigné pour le district de la Lulonga
où lui furent décernés les galons de lieutenant
le 1 e r juillet 1915, alors qu'il participait a la
campagne d'Afrique de la première guerre
mondiale. Sa courageuse attitude lui valut le
1 e r juillet 1916 le grade de capitaine. Son
terme expiré au début de 1917 il s'embarqua
à Boma le 30 mars et regagna l'Europe (31
mars 1917). La guerre n'étant pas finie, c'est de
Falmouth qu'il repartit pour un 4 e terme le
29 août 1917. Peu après son arrivée à Boma il
était promu capitaine-commandant de la F.P.
(avec effet rétroactif au 1er février 1917), désigné
pour commander la Cie du Maniéma le 24
septembre suivant. 11 atteignit Kasongo le 5
novembre et participa aux dernières opérations
de la campagne. La santé très ébranlée, il
obtint un congé le 30 mai 1921, rentra au pays
et fut relevé de ses fonctions le 30 novembre
1921. Retiré à Waterloo, il y mourut le 4 juillet
1948, officier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne; chevalier de l'Ordre royal
du L i o n ; porteur de la médaille commémorative
du Congo.
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