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INDEKEU
(Eugène-MarieSixte-Augiiste-Donat), Docteur en médecine (Neeroeteren, Limbourg, 6.8.1913 - Bunkeya, Katanga, 19.12.1948).
Fils de Frans-Antoon-Alfons-Jacob et de Janssen,
Francisca-Lucia-Hubertina.
Docteur en médecine de l'Université de Liège,
le 15 juillet 1938, Eugène Indekeu conquit le
29 septembre 1939 le titre de médecin-hygiéniste
à l'Université de Gand.
Nanti, en outre, du diplôme de médecin
colonial de l'Institut de Médecine tropicale
Prince Léopold, il signe le 21 octobre 1939
un contrat de cinq ans avec la Colonie du Congo
belge, contrat qu'il devait ultérieurement faire
transformer en engagement statutaire.
Il s'embarque pour le Congo, à bord du
Baudouinville, le 27 octobre 1939, et débarque
à Matadi, le 12 novembre suivant.
La carrière du Dr Indekeu fut particulièrement mouvementée durant les neuf années qui
allaient suivre et s'étaler en grande partie sur
la période de la 2 e guerre mondiale de 1939
à 1945. Successivement médecin de secteur au
Bas-Congo (1939-1941), médecin hygiéniste à
Banane (janvier 1941 à janvier 1942), médecin
du FOREAMI au Kwango (janvier 1942 à mars
1943), admis à prendre un congé en Afrique du
Sud (mars à juin 1943), médecin hygiéniste ù
Boma en août 1943, rappelé sous les armes en
septembre 1943, désigné pour le corps expéditionnaire du Moyen-Orient (22 novembre 1943
au 30.1.1945), passé à la province d'Elisabethville en mars 1945, désigné pour l'hôpital belge
de campagne en Birmanie (juin 1945 à janvier
1946), rentré au Congo en janvier 1946, désigné
pour le laboratoire médical d'Elisabethville en
mars 1946, puis pour le Service d'hygiène publique en mai 1946, enfin admis à prendre un
congé régulier et mérité en Belgique, le 19 juillet 1946, le docteur Indekeu est un vivant et
frappant exemple des prestations variées et multiples qui pouvaient être imposées à un médecin
durant ces années dramatiques de la 2e guerre
mondiale.
Dans l'entre-temps, le Dr Indekeu avait été
promu au grade de médecin principal le 1 e r
juillet 1946. Après un congé prolongé, il entame
un 3 e terme le 6 avril 1948 dans les formations
médicales du Gouvernement à Judotville. Son
amour de la chasse devait lui être fatal. Chargé
du contrôle des dispensaires du territoire, il
profita d'un week-end dans la région de Bunkeya pour repérer un troupeau de buffles, dont il
réussit à blesser plusieurs bêtes. S'étant imprudemment mis à la poursuite d'une des bêtes
blessées, il fut surpris par celle-ci, gravement
blessé et piétiné. Il expira sur place ayant
eu une dernière pensée pour sa mère; il entamait la prière du Pater lorsqu'il s'éteignit doucement, alors que son ami le Dr Roger achevait
la prière commencée.
La dépouille mortelle fut transportée à Jadotville, où l'enterrement eut lieu le lundi 20
décembre 1948. En présence d'une nombreuse
assistance, le Dr Daco, médecin provincial, prononça l'éloge funèbre au nom de l'Université
de Liège, du Corps médical de la Colonie et
de ses frères d'armes des corps expéditionnaires
coloniaux de la guerre 1940-1945.
Le Dr. Eugène Indekeu avait été promu
chevalier de l'Ordre royal du Lion; il était titulaire de l'Etoile de Service et des médailles
commémoratives de la guerre 1940-1945.
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