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CAMMAERT
(Édouard - Léopold - Marie),
Agent commercial {Nimègue, 25.3.1868-à bord
du steamer Daumas,
dans le Haut-Ubangi,
28.1.1894). Fils d'un capitaine-commandant de
nationalité belge, Léopold et de Reintjcs
Van Veerssen, Caroline.
Il entra au régiment des grenadiers et y fut
promu sergent-major en 1883. Ayant quitté
l'armée en 1889 pour partir le 10 octobre au
Congo en qualité de sous-officier de la Force
publique, il fut désigné pour Basoko (1890),
prit part aux combats contre les Arabes dans
l'Aruwimi et fut blessé au cours d'une de ces
actions. Il quitta le service de l'État le 5 novembre 1890 pour rentrer en Belgique et repartir
le 11 avril 1891 comme agent commercial de la
S.A.B., sous les ordres de Camille Delcommune.
La S.A.B. venait précisément de décider la
création de quatre factoreries dans l'Ubangi,
àBangassou, à Yalcoma, àBanzyville et à Zongo.
Cammaert fut désigné comme chef du nouveau secteur et alla se fixer à Bangassou. Le
secteur n'eut cependant qu'une durée éphémère.
Il se trouvait en effet dans la région où, en
exécution du décret du 29 septembre 1891, l'administration de l'E.I.C. avait réservé exclusivement à ses agents la récolte des produits
domaniaux, caoutchouc et ivoire. La S.A.B.
fut donc obligée de renoncer à ses quatre comptoirs et Cammaert reprit la route du Bas-Congo
afin de mettre au courant le directeur de sa
société, Camille Delcommune.
Il accomplit le voyage Bangassou-Kinshasa
en un temps qui, à l'époque, fut considéré comme
record : neuf jours pour 1400 km. Il rentra en
Europe le 22 juillet 1892. Le (i décembre
1892, il repartait comme agent commercial dans l'Ubangi ; c'est en se rendant à sa
nouvelle destination qu'il mourut à bord du
s/s Daumas, à hauteur de Mokoangay (28 janvier 1894).
10 février 1951.
M. Coosemans.
L. Lotar, Grande Chronique de l'Ubangi, Mém.
de l'I.R.C.B., 1937, pp. 83, 84. — L. Lotar, Grande
Chronique du Bomu, Id., 1940, p. 28. — Mouvement
géogr., 1892, p. 77, Relation de son voyage Bansassous-Kinshasa, p. 120Ô ; 1894, p. 42c. — Arch. S.A.B.

