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PAGE (Albert-Samuel),
Dessinateur, Agent
commercial (Lokeren, 1,5.1855-Anvers, 5.1.
1909).
Il fit de bonnes études moyennes et se
perfectionna en dessin et en comptabilité. En
1870, il s'engagea au \2K de ligne et fut nommé sergent-major. En 1885, désirant partir
pour l'étranger, il entra dans la Légion étrangère française et fut désigné pour l'Algérie,
puis pour le Tonkin. Rentré en France en
1890, il occupa divers emplois à Paris et en
Algérie pendant une année. Engagé le 1 er octobre 1891 par le Syndicat commercial du
Katanga, comme adjoint à l'expédition Hodister, il partit pour l'Afrique et,> avec les autres
agents européens de l'expédition, quitta le BasCongo au début de 1892. A Isangi, au confluent du Lomami, le 9 avril, la colonne se
scinda; tandis que Hodister et neuf de ses.
adjoints s'embarquaient sur lel Roi des Belges,
pour se rendre à Bena Kamba, Page, avec la
seconde équipe, qui comprenait aussi Noblesse,
Jouret et Doré, remonta le Lualaba en pirogue
jusqu'à Nyangwe. A ce moment, les Arabes
du Maniema étaient très excités contre les
Blancs qui combattaient l'esclavagisme et ils
se décidèrent à les refouler de tous les endroits
où ils les rencontreraient. La colonne PageJouret fut chassée de Nyangwe et battit en
retraite sur le Lualaba, poursuivie par les
Arabes. Au cours de cette poursuite. Page
tomba malade et dut rejoindre les Falls, où
ia arriva le 30 mai, dans un état lamentable.
Page descendit à Léopoldville et rentra en
Europe le 16 octobre 1892,
Rengagé en 1893 par la S.A.B., il repartit
le 2 février comme agent commercial. En
deux termes successifs, il résida aux Falls, à
Irengi, Bangala, Bombimba, Isangi et Ilambi.
Il rentra le 23 août 1898, Il accomplit encore
trois séjours, d'abord comme gérant de la
Société Belgika, de 1898 à 1901, puis à la
Société Camille d'Heygere (1902-1904), enfin
à la Compagnie du Kasai (du 28 septembre
1905 au 12 juillet 1908).
Le 5 mai 1909, il mourut à Anvers, des
suites d'une dysenterie contractée en Afrique
pendant son dernier terme.
Il était décoré de la Médaille commémorative de la Campagne du Tonkin.
29 novembre 1948.
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