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CAMBIER (René-François-Jacques), Ingénieur
(Mous 13.4.1878 - Bruxelles, 15.12.1956). Fils
de Omer-Louis-Charles et de Folville, LaureMarie-Arnoldine.
René Cambier est sorti en 1899 de l'Ecole
des mines de Mons, en qualité d'ingénieur des
mines et d'ingénieur-métallurgiste. Premier étudiant de Jules Cornet, la profonde influence
du savant géologue orienta son activité vers
les problèmes de la géologie africaine. Mais
sa grande capacité de travail, son inlassable
activité, ne pouvaient se contenter d'oeuvrer
dans cette seule direction. Aussi le voit-on, au
cours d'une longue carrière, cumuler une activité technique et administrative dans des sociétés
minières, avec une importante activité scientifique et une fructueuse activité de gestionnaire
de sociétés savantes.
René Cambier débute comme ingénieur, puis
est ingénieur-divisionnaire aux Charbonnages
réunis de Charleroi, de 1899 à 1916, activité
qu'il continue de 1916 à 1920 comme ingénieur
en chef des Charbonnages d'Hensies-Pommerœul. A ce titre, il participe au développement
des installations et des travaux de plusieurs
charbonnages belges, ainsi qu'aux recherches
par sondages pour le prolongement du bassin
houiller du Hainaut. En octobre 1920, engagé
par le consortium
Simkat-Géominee-Banques
françaises pour une mission au Katanga, il effectue son premier voyage vers l'Afrique du
]3 octobre au 26 novembre 1920 et entre en
fonction sur place le 27 novembre 1920. Il y
effectue un important travail de direction et
de conception de projets d'équipement. Le I e1 '
janvier 1922 il entre, à titre de directeur, aux
Charbonnages de la Luena, dont il est l'un des
fondateurs. Ses services effectifs à la Luena
prennent fin en juin 1927, mais il est nommé
administrateur de cette société le 14 juin 1927,
puis devient vice-président le 19 décembre
1953, tout en étant, pendant toute cette période
ingénieur-conseil, membre du Comité de direction. Au 1 e r octobre 1927 il est engagé au service de la Cie Géomines à Bruxelles, tout en
demeurant conseiller de la Luena, avec obligation d'accomplir des missions au Congo. René
Cambier repart au Katanga (Manono, Greinerville) en mars 1931 et étudie en plus, à cette
occasion (août 1931), 'la zone aurifère du 5°
parallèle concédée à Syluma.
René Cambier fut associé à l'étude et aux
réalisations liées au développement minier du
très important gisement d'étain de ManonoKitotolo de la Cie Géomines et, à cette occasion, effectua une mission d'étude et d'information aux mines de Malaisie (Singapore Kuala Lumpur — Penang) et des Indes néerlandaises (Batavia - Billiton) du 11 janvier au
31 mars 1932. A son retour à Bruxelles il
renonce à ses fonctions auprès de la Géomines
pour devenir son ingénieur-conseil à partir
du 1 e r juillet 1932. En cette qualité, il représenta la Géomines au sein du Conseil d'administration des Charbonnages de la Luena et de
la société Syluma.
A partir de 1932, la carrière de René Cambier
se développe plus particulièrement, sur le terrain scientifique et sur celui de gestionnaire de
sociétés savantes, tout en restant intimement
mêlée au développement des sociétés congolaises dont il était conseiller et administrateur.
Le 22 novembre 1946 il est nommé administrateur de la Cie Géoruanda, où il représentera
l'autorité de Tutelle du Ruanda-Urundi, actionnaire en même temps que pouvoir concédant
de cette société. En cette qualité il effectue
deux missions au Ruanda, à Rwinkwavu, siège
de Géoruanda: du 6 au 21 juillet 1950 et de
décembre 1953 à février 1954. Au retour de la
dernière mission, il visite Manono. En 1956, il
est nommé président du conseil de Géoruanda.
René Cambier assuma à deux reprises la
présidence de la Société royale belge de Géographie, celle de l'Association des ingénieurs
de Mons (1950 à 1953), de la Fédération des
Associations belges d'ingénieurs (1950). Il fut

président-fondateur de la Fondation Jules Cornet, associé de l'Institut royal colonial belge
depuis 1942, puis membre depuis 1953. Mais
il fut surtout, depuis 1942, quatorze ans durant,
le secrétaire général dévoué et extrêmement
actif de la Société belge de Géologie, Paléontologie et Hydrologie de Bruxelles. Il fut également président de la Commission des Questions
coloniales, membre du Comité de Gestion de
la Revue d'Information ainsi que de la Commission des Pensions.
L'œuvre scientifique de René Cambier comporte 125 publications dont 31 titres sont consacrés au Congo belge. — Esprit curieux et
éclectique, il y ajouta des publications sur
un précurseur inconnu de Christophe Colomb
et sur les Antiquités indiennes de Californie,
Distinctions honorifiques: Prix Guibal-Devillez 1916-1920, officier de l'Ordre de Léopold,
officier de l'Ordre royal du Lion, officier de
l'Ordre de la Couronne, doyen d'Honneur du
Travail.
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Aperçu sur les gisements utilisables du Katanga, par O. Stuter (Analyse) dans la Revuel
Univers, des Mines, etc., Liège, 1913, 5 e sér.
t. IV, p. 266-268. —1923. Présentation d'un bel
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Jules Cornet au Katanga (C.R. Congrès Se.
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