Inst. roy. colon. belge
Biographie Coloniale Belge,
T. III, 1952, col. 534-535

534
L E K E N S (Frédéric-Marie-Joseph),
Commischef (Ophoven, Limbourg, 18.8.1880-en mer,
20,5.1909). Fils d'Émile et de Meulemans, Eliza.
Agé de dix-sept ans à peine, Lekens entre
comme volontaire au 7 e régiment de ligne. Lé
28 juillet 1899, il est nommé sergent. Trois ans
plus tard, il quitte l'armée et sollicite un engagement au service de l'État du Congo. Admis en
qualité de commis de 2 e classe, il part pour
l'Afrique le 4 décembre 1902 et à son arrivée,
le 25, il est désigné pour le district du Lac
Léopold I I . Il arrive à Kutu vers la mi-janvier
1903 et est envoyé bientôt dans le secteur
d'Ibali. Par la suite, il est attaché au poste
d'Elombe-Tumba où il va remplir les fonctions
d'adjoint et de là, passe à Bongo où il devient
commis de l r e classe le 30 mai 1905. Le 29 mai
de l'année suivante il rentre en congé en Belgique. Le 22 novembre de la même année, il
repart en qualité de commis-chef et retourne
dans le district du Lac Léopold I I où il va commander successivement les postes de Kiri et
de Bumbuli. En mars 1908, il est rappelé dans
l'important poste de Kutu et y exerce pendant
quelques semaines des fonctions de commandement avant de passer au district du StanleyPool. C'est là qu'il contracte la trypanosomiase
qui le force à démissionner au mois d'août pour
rentrer en Belgique. Après six mois de traitement dans sa famille, il tente un troisième départ
pour l'Afrique mais à peine a-t-il remis pied
sur le continent noir que la cachexie paludéenne
où l'ont plongé les fièvres et le mal dont il a
souffert, oblige le pauvre Lekens à rembarquer
aussitôt. Ses forces l'abandonnent rapidement,
il ne rentrera même plus au pays. Sa dépouille
est confiée à la mer un peu avant l'escale de L a
Pallice.
Le défunt était titulaire de l'Étoile de service.
20 juillet 1950.
A. Lacroix.
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