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T I B B A U T ( G u s t a v e - E m i l e , baron), Avocat
à Ia Cour d'Appel, administrateur de sociétés
coloniales, membre de la Chambre des Représentants (Gand, 27.2.1892 - Bruxelles, 9.2.
1936). Fils d'Emile et de Herman, Marguerite;
époux de Rolin Jacquemyns, Jacqueline.
Ses humanités achevées, Gustave Tibbaut était
inscrit à la Faculté de droit de l'Université
catholique de Louvain quand, m i l i c i e n de 1912,
il fut versé à la Compagnie universitaire du 10 e
de ligne. Il avait subi avec succès les examens
du premier doctorat quand éclata la première
guerre mondiale. Passé au 13 0 de ligne, il y
fut n o m m é caporal le 27 août 1915 et sergent le
27 janvier 1916. Le 20 mars suivant, i l s'engageait en qualité de sous-officier, pour la durée
de la guerre dans les troupes coloniales belges
en campagne dans l'Est africain allemand, s'embarquait le 16 avril sur le s/s Berwick
Castle
en partance à Southampton et arrivait à Mombasa le 28 mai. Il fut aussitôt mis à la disposition du général-major, commandant supérieur
des troupes en opérations et attaché à son
Etat-major en qualité de secrétaire au 2 e Bureau
du G.Q.G. Passé à la Cie cycliste d!u 3 e régiment,
il y fut n o m m é premier sous-officier à la date
du 1 e r juillet 1918, puis adjoint au substitut ff.
d'auditeur militaire à l'auditorat de la Brigade
Sud. Repassé le 18 octobre 1918 au 1 e r bataillon
du 1 e r régiment, il f u t autorisé à rentrer au
pays où il arriva, m i s en congé anticipé dans
l'intérêt du service, en avril 1919, chevalier de
l'Ordre royal du Lion et de l'Ordre de la
Couronne et, porteur de la croix de guerre avec
palme et de l'étoile de service en argent à une
raie. II recevrait par la suite la médaille interalliée, la m é d a i l l e des campagnes d'Afrique et la
médaille commémorative 1914-1918.
Ses études de droit achevées, Gustave Tibbaut prêta le serment d'avocat, s'acquitta de
ses obligations de stagiaire et s'inscrivit au tableau de l'ordre au Barreau bruxellois, non
sans continuer à s'intéresser vivement au développement de l'économie congolaise tout particulièrement en son agriculture.
Son père, e n qualité de membre de la Chambre des Représentants élu par le corps électoral
de l'arrondissement de Termonde, avait été,
sous le gouvernement Schollaert de 1908, rapporteur des plus favorable à l'annexion du
Congo par la Belgique. L'année suivante, il
avait fait au Congo un long voyage d'études
achevé dans un enthousiasme des plus communicatif et n'avait plus cessé de se préoccuper de
tous les grands problèmes que posait là-bas la
colonisation et singulièrement de celui du développement de l'agriculture en milieu indigène.
Gustave Tibbaut se devait évidemment d'emboiter le pas à un tel père. Il le fit notamment
en participant aux colloques du Comité permanent du Congrès colonial national et aux travaux de l'Association pour le perfectionnement
du matériel colonial, et en assumant des responsabilités d'administrateur ou de commissaire
dans la conduite d'entreprises coloniales comme
la Société des chemins de fer vicinaux du
Congo, la Compagnie cotonnière congolaise et
celle du Népoko, le Crédit foncier africain, la
Compagnie d'élevage et d'alimentation du Katanga et la Compagnie sucrière congolaise.
Quand son père, en 1930, renonça à une vie
politique au cours de laquelle ses pairs lui
avaient confié la vice-présidence, puis la présidence de la Chambre des Représentants, Gustave Tibbaut lui succéda dans la faveur du corps
électoral termondois. II le représentait au Parlement quand la mort le surprit moins de deux
mois après la mort inopinée, elle aussi, de
l'auteur1 de ses jours.

La Bibliographie du Congo belge lui doit: Routes et
chemins de jer en Colonie, note présentée à l'Association
pour le perfectionnement du matériel colonial, in Congo,
Brux. 1922, II. 96-100. — L'action sociale de l'agriculture, collaboration des Blancs avec les Noirs, Brux., Ilème
Congrès colonial national, 1926, 325-343. —
L'alimentation lactée au Congo belge, vœu présenté au Comité permanent du Congrès colonial national, in Congo, 1932, II,
630-683. — Agriculteurs autonomes et standardisation
des
produits agricoles, note présentée au Comité permanent
du Congrès colonial national, in Congo,
175-176.

Brux. 1933, II,

6 juin 1962.
J.-M. Jadot(t).
Dossier Tibbaut, Gustave-Emile, aux Archives du
Ministère belge des Colonies, dossier arrêté fin 1919. —
La Tribune congolaise, Brux., 15 février 1936. — Van der
Strae;e:i, E., Notice consacrée au baron Emile Tibbaut,
ministre d'Etat, i n : Biographie coloniale belge. V, Brux,
A.K.S.C., 1958, col. 807-809.

Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VI, 1968, col. 1000-1002

