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SALMON
(Henri),
Comptable
(Liège,
12.11.1861—Bruxelles, 1.6.1940). Fils de JeanPierre et de Parmentier, Marie-Thérèse.
Henri Salmon fréquenta dans son jeune âge
l'école primaire de Liège, Il d u t malheureusement se contenter de cet enseignement, car
il f û t rapidement envoyé à l'atelier où il entra
comme apprenti ébéniste. Grâce à son travail
ardent et consciencieux, il devint rapidement
ouvrier ébéniste et gagna une grande considération.
Cependant, a y a n t atteint l'âge du service
militaire, il f u t incorporé au régiment des
Grenadiers. Il s'y distingua p a r sa tenue et sa
correction, mais surtout p a r son inflexible
volonté et son grand courage. Il obtient le
grade d ' a d j u d a n t et multiplie ses efforts.
Il suit des cours de comptabilité à l'École
Industrielle de Bruxelles et au bout de quelques
années y obtient le diplôme de comptable. Il
quitte ensuite l'armée et est engagé p a r la
Compagnie du Chemin de Fer du Congo, qui
l'enverra en Afrique, en qualité de comptable.
C'est vers cette époque que se situe son
mariage avec Marie Doyen. De cette union
naîtra un fils, le 11 janvier 1896. Henri Salmon
persévère dans ses études de comptabilité et
voit ses efforts couronnés de succès. Pour les
services éminents qu'il a rendu à la société, il
reçoit
successivement diverses distinctions
honorifiques.
E n 1908, d e v a n t son expérience et ses connaissances grandissantes et reconnues, la Compagnie du Congo p o u r le Commerce et l'Industrie
le désigne comme commissaire au sein de son
Collège.
A y a n t accompli vingt-cinq années de services
au sein de la société qui l'a engagée, Henri
Salmon est décoré de la Médaille industrielle de
Première Classe, le 11 juillet 1914.
Il subit avec patience et courage les rigueurs
de la première guerre mondiale. Toujours alerte
et plein de courage, il se dépense sans compter,
et continue à accomplir la tâche qu'il s'est
proposée.
Le 11 février 1920, il est nommé chevalier
de l'Ordre de Léopold II, tandis que cinq mois
plus t a r d la Médaille de Mutualité lui sera accordée. Ayant accompli un d u r labeur et a y a n t
rendu de grand services à la Compagnie du
Chemin de Fer du Congo, H e n r i Salmon est
mis à la retraite en qualité de Directeur honnoraire de la Comptabilité. Ses services et sa
compétence reconnue en matière de comptabilité lui valurent cependant encore d'être
choisi comme commissaire de la Compagnie
immobilière du Congo, constituée en 1928.
Malheureusement, dans la suite il devra,
pour des raisons de convenances personnelles
mais surtout pour des raisons de santé, renoncer
à ces fonctions et il démissionnera simultaném e n t de la C. C. C. I. et de l'Immocongo en 1939.
Les affres de la guerre de 1940 lui porteront
le coup décisif et Henri Salmon s'éteindra à
l'âge de septante-huit ans.
14 décembre 1952.
P. Van den Abeele.
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