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F O U R D I N (Léopold-Joseph),
Capitaine-commandant de la Force publique (Lennick-S l -Martin, 13.5.1839-... ?). Fils de Pierre-Joseph et de
Schoonheyd, Ermaline.
Tout jeune, il avait choisi la carrière militaire ; il entrait le 17 octobre 1852 à l'École des
Pupilles ; passé au 4 e régiment de ligne en 1850,
il était promu sergent-major le 18 juin 1862.
La guerre du Mexique le trouva parmi les premiers engagés ; il s'embarqua le 7 décembre
1864 et fit comme sous-lieutenant les campagnes
de 1865 à 1867. Rentré en Belgique, il poursuivit sa carrière au régiment des carabiniers et
fut promu lieutenant le 30 décembre 1872, capitaine le 25 septembre 1886. Ce vaillant soldat
ne pouvait rester indifférent au sort de l'État
Indépendant du Congo créé en 1885. Cependant
ce ne fut qu'en 1891 qu'il obtint de s'engager en
Afrique. Il quitta Ostende comme capitaine le 3
septembre 1891, arriva à Boma le 26 et fut
chargé du commandement de la Force publique
dans le Bas-Congo ; le 1 e r mars 1893, il fut promu
commandant en chef. Ayant à son actif déjà
une longue durée de service militaire, il résista
mal au climat et dut rentrer en Europe pour
raison de santé le 21 août 1893. Nous savons
qu'en 1907-08, il était major d'infanterie en
retraite à Malines. Mais après cette date, nous
perdons ses traces et il nous a été impossible de
découvrir où et quand il mourut. Il était chevalier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix
militaire de l r e classe, de la Médaille d'or de
l'Ordre Royal du Lion et de la Médaille de l'expédition du Mexique.
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