Achille POSKIN
est né à Sorinnes (Belgique) en 1856. Il fit des études de médecine à l’Université de Liège.
C’est en 1893 qu’il prit un engagement à la Société de chemin de fer dans l’État Indépendant
du Congo et il arriva en Afrique en janvier 1894. Il prit immédiatement ses fonctions à Matadi
où il eut à traiter 65 ouvriers malades. On venait de terminer la première section du chemin de
fer entre Matadi et Kenge qui avait causé beaucoup de problèmes techniques mais aussi
beaucoup de dégâts parmi le personnel du chemin de fer. L’ingénieur Zoé Coste entamait le
second tronçon entre Kenge et la Lufu et quelques Congolais étaient venus renforcer les
équipes de Sénégalais.

Il y avait parfois à soigner les blessés des rixes entres les ouvriers des différentes ethnies et les blessures dues aux
accidents du travail assez fréquentes chez des manœuvres de fortune
Début juillet, il ne restait plus à l’hôpital que 22 ouvriers de ceux trouvés en janvier. C’est durant le mois de juillet que le
docteur Poskin eut les accès de fièvre qui l’obligèrent à rentrer au pays mettant ainsi fin à un court séjour en Afrique.
En 1897, le docteur Poskin publia un important ouvrage relatif à la climatologie, la nosologie et l’hygiène en Afrique
équatoriale, ouvrage qui reçut le prix du roi. À la même époque, comme beaucoup de pionniers, il écrivit également le
compte rendu de son voyage d’Anvers au Congo dans le Mémorial de Spa. Dans lequel il dénonce les villages incendiés
et le sort réservé aux autochtones.
Poète à ses heures il laisse quelques plaquettes relatives à l’enfance ainsi qu’un recueil inédit : « Les Soirs ».
Le docteur Poskin continua sa carrière à l’hôpital de Bavière à Liège puis au service de la Société des Eaux de Spa.
C’est dans cette dernière ville qu’il décédera en 1924.

