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BERNARD (Alfred-Edouard-Georges), Commissaire de district adjoint (Rolle, Suisse, 4.5.
1882 - Ixelles, 10.12.1932). Fils de Rodolphe et
de Schauenberg, Angéline.
Après avoir terminé ses études moyennes,
Bernard fait son apprentissage des affaires dans
différentes firmes de sa ville natale. Bientôt
le goût des voyages s'empare de lui; il entreprend des démarches par l'intermédiaire du
Consulat suisse pour obtenir un engagement
pour l'Etat Indépendant du Congo, bien qu'il
n'ait tout d'abord aucune intention d'embrasser
la carrière coloniale. Satisfaction obtenue, il
quitte son ancien emploi et s'engage pour le
Congo en qualité de commis de 2 e classe.
Il s'embarque à Anvers sur le ss Albertville
et arrive à Borna le 23 juillet 1903. Le lendemain, on le désigne pour remplir ses fonctions
auprès de la Cie des Grands Lacs africains. Le
20 septembre 1903, il arrive u Avalcubi où
débutera une longue carrière fructueuse. Dès
le mois de novembre de l'année suivante, ses
bons services lui valent d'être nommé commis
de I e classe.
Le 18 octobre 1905, il reprend le commandement du poste de Makala et devient commischef le 4 juin 1906. Son terme touchant à sa
fin, il rentre en Europe en juillet 1907.
Rentré à la province Orientale au cours de
son deuxième terme, il reçoit désignation pour
Makala le 1 e r juin 1908. En septembre, on lui
confie le commandement du poste d'Avakubi
et, deux ans plus tard, celui du secteur du
Nepoko. Rentrant au foyer fin de terme, il est
promu au rang de chef de secteur de 2 e classe
à la date du 15 novembre 1911.
Durant son troisième séjour, il est réadmis en
qualité de chef de secteur de 2« classe. Arrivé
à Borna, le 7 mai 1912, il est affecté au district
de Stanleyville (Ituri). Il accède successivement
aux grades d'administrateur territorial de l r o
classe le 16 mai 1914, et d'administrateur territorial principal le 1 e r juillet 1916. Son terme
expiré, il quitte l'Afrique en mai 1917.
Dès le mois de mars suivant, il souscrit un
nouvel engagement et repart à destination de
Boma. Affecté au service du Vice-Gouverneur
général de l'Equateur, il tombe malade et se
voit obligé de regagner l'Europe en congé anticipé pour rétablir ses forces ébranlées. Il prolonge son séjour en Europe jusqu'au 17 avril
1920, date à laquelle il s'embarque une nouvelle
fois à Anvers, cette fois à destination du
Maniema. Il arrive à Kasongo le 20 juin 1920.
Dès le mois de novembre de cette année, il est
appelé à remplir accessoirement à ses fonctions
principales celles de commissaire de district
adjoint, fonction à laquelle il accédera le 1 e r
janvier 1921.
Le 5 septembre 1922, il quitte le territoire
congolais. Pour des raisons de service, son
congé sera prolongé jusqu'au mois d'octobre
1923.
An cours d'un sixième séjour, il remplira
les fonctions de commissaire de district adjoint
jusqu'au 4 juillet 1925, date à laquelle, sur sa
demande, il sera mis fin à sa carrière administrative. Toutefois, son activité en Afrique
n'a pas encore pris fin. En juillet 1926 il
s'engagera ù l'Intertropical-Comfina et partira
pour la zone de l'Ituri, dont on lui confie la
direction. Après y avoir donné la preuve de
ses capacités, il rentrera fin de terme en
Europe le 5 septembre 1928.
11 meurt à Ixelles, le 10 décembre 1932,
13 janvier 1958.
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