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BELANGER (Arsène-Arthur), Docteur en médecine (Thulin, Hainaut, 3.3.1862 - St. Gilles,
Bruxelles, 30.12.1948). Fils de Elie et de Hanot,
Rosalie.
Inscrit à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles, il y remporta le diplôme
de docteur avec la plus grande distinction et
fut attaché aussitôt à l'hôpital militaire de
Bruxelles. Il avait vint-cinq ans, ne demandait
qu'à servir une belle cause et était enthousiaste
des réalisations que les Belges commençaient
à accomplir au Congo. L'aventure exaltante du
premier rail le passionnait. En juillet 1887, il
s'engageait à la Compagnie du Congo et était
envoyé en Afrique pour collaborer aux travaux
et à l'étude du premier tracé de la voie MatadiLéopoldville. La présence d'un médecin était
de la plus grande importance au sein de la
courageuse équipe de travailleurs, Blancs et
Noirs, qui allaient s'atteler au travail gigantesque à entreprendre.
Bélanger s'embarqua à bord du Fez le 16
juillet 1887 et gagna le Bas-Fleuve où sa science
médicale et son dévouement ne tardèrent pas
à être mis à contribution. A ce travail, Bélanger
acquit de nouvelles notions sur les maladies
tropicales ce qui lui valut de se voir confier par
l'Inspecteur général du Service de la santé de
L'armée, la charge d'un rapport médical à
établir sur le Congo. En mai 1888, Bélanger
passait au service de l'Etat comme médecin à
Banana. Il rentra en Europe fin de terme et
fut remplacé au Congo par le Dr Etienne. Rentré au pays, il y poursuivit sa carrière à Bruxelles. L'école militaire le requit comme
médecin de service. Il a une place d'honneur
parmi les pionniers de la première heure.
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