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LARIELLE (Edgard), Ingénieur, administrateur de sociétés (Braine-le-Comte, 2.1.1890 •
Ixelles - Bruxelles, 15.6.1953).
Edgard Larielle a conquis en 1912 le grade
d'ingénieur civil des mines, à l'Université libre
de Bruxelles.
De 1912 à 1922, il commence sa carrière
à la Société des produits chimiques de Droogenboscli, puis à la Société électrique de l'Escaut.
En 1922, il est nommé directeur de la Société
des ciments du Katanga et chargé de la construction de l'usine ù ciment de Lubudi et
de la centrale hydroélectrique dc la ICahile.
Le complexe industriel de Lubudi est entièrement son œuvre, y compris les agrandissements
successifs de la cimenterie et les industries
accessoires qui se sont créées à ses côtés.
En 1931, il devient administrateur-directeur
de cette Société.
A cette importante réalisation, s'ajoute bientôt l'activité de lu Société d'entreprises de travaux en béton au Katanga (TRABEKA). Edgurd
Larielle en est successivement le directeur
(1925) et l'administrateur délégué (1935).
Il devient également administrateur, (1928),
puis président (1935) de la Société pastorale
du Lomami, de même qu'administrateur délégué
(1950) de la Société pour la fabrication au
Congo de tuyaux en asbeste-cimcnt (COTUYAC). Son activité inlassable s'étend en
outre à la Société Eternit du Congo (1947), la
Société d'élevage de la Luilu (1951) et à la
Société des ciments métallurgiques de Jadotville (1951).
Edgard Larielle possédait au plus haut point
les qualités de l'ingénieur et ses réalisations
font do lui un pionnier de l'industrie congolaise. Il a su créer autour de lui une équipe
de techniciens de grande valeur, inspirée par
son exemple.
Il fut aussi un homme loyal, sincère et bienveillant, aimé de tous ses collaborateurs congolais et européens.
Distinctions honorifiques: Chevalier de l'Ordre royal
du Lion (1936) ; chevalier de l'Ordre de Léopold
( 1 9 4 0 ) ; officier de l'Ordre de Léopold II (1950).
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