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WALRAVENS

(François-Clément),

Sous-

intendant (Bruxelles, 25.8.1873-Bruxelles, 23.8.
1914). Fils de Pierre et de Carré, Marie.
A 17 ans, Walravens s'engage au 5e régiment
de ligne. Nommé caporal, il reste en service à
l'armée jusqu'au 28 septembre 1896 et, après
son envoi en congé illimité, il travaille chez
différents patrons comme magasinier et employé
de commerce. Au mois de novembre 1899, il
sollicite un engagement à l'État Indépendant
du Congo et est admis en qualité de commis de
2 e classe. Il s'embarque le 1 e r décembre, arrive
à Boma le 22 et part le surlendemain vers la
région du Lac Léopold II pour laquelle il a été
désigné. Attaché d'abord au poste de Kutu,
il passe, le 11 avril, à Kali où son zèle et son
dévouement lui valent la faveur d'être promu
à la l r e classe de son grade le 27 février 1901.
Son terme expiré, il revient s'embarquer à Boma
le 6 décembre 1902 pour rentrer en congé en
Belgique. Le 2 juillet 1903, Walravens est
réengagé par l'État Indépendant pour un
nouveau terme de trois ans et nommé sousintendant de 3e classe. Il débarque pour la
seconde fois à Borna le 23 juillet et est attaché à
la direction de la Marine et des Travaux publics.
En février 1904, il est chargé de la direction
administrative de l'hôpital pour noirs à Boma.
Il tombe malade au mois d'octobre suivant ;
de fréquents accès de fièvre malarienne altèrent
gravement sa santé et provoquent chez lui une
anémie profonde qui l'oblige à rentrer en Belgique
avant l'expiration de son deuxième terme de
service II fait ses adieux à l'Afrique le 29 novembre 1904. L'Étoile de service lui avait été attribuée le 17 décembre 1902.
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