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WILMIN (Félix),
Directeur de société
(Saint-Josse-ten-Noode, 3.11.1878-Molenbeek, 5.
1.1931). Fils de Jean-Baptiste et de Hofmans,
Marie.
Il avait fait partie du personnel de l'administration communale de Bruxelles et avait été
occupé aux travaux du recensement décennal
de 1900. Parti au Congo en septembre 1901, il
fut engagé sur place par la Compagnie du Kasai,
constituée par décret du 24 décembre 1901,
et effectua, en qualité d'agent de la dite compagnie, trois termes consécutifs. Rentré en
Belgique en 1911, il passa au service de la société
des Huileries du Congo belge et repartit à
destination de l'Afrique, au début de l'année
1912. Le 21 juillet 1914, à la veille du premier
grand conflit mondial, il était de retour en
Europe. Mû par un continuel désir de servir,
il s'engagea au corps des volontaires congolais,
à la formation duquel il prit une large part sous
le commandement du colonel Chaltin. Fait
prisonnier à Namur avec une grande partie dès
effectifs de l'unité, il fut interné au camp de
Stuttgart d'où il parvint à s'évader en mars
1918 et gagna alors la Suisse après vingt nuits
de marche pénible en se cachant pendant le
jour.
Bien que sa santé fût gravement altérée à la
suite de sa longue et dure captivité, il reprit
néanmoins du service dans une formation de
l'arrière.
En 1919, il repart au Congo, en qualité de
directeur, pour le compte de la société La
Luki qui devient par la suite la Compagnie
du Congo, pour laquelle il effectuera encore
deux autres termes. Peu après son retour, en
1927, il commence à souffrir de la maladie qui
l'emportera quatre ans plus tard.
Il était titulaire de la Croix de chevalier de
l'Ordre de Léopold II, de la Croix de Guerre
avec palmes, de la Médaille des Vétérans, de la
Médaille du Volontaire combattant, de la
Médaille commémorative de la campagne
1914-1918 et de la Médaille de la Victoire.
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