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BACKER (DE) (Eudore), Membre de l'Académie, Ingénieur, Inspecteur royal des Colonies (Denderhoutem, 23.12.1887 - Etterbeek,
12.9.1970). Fils de Aloïse et de Eudoxie De
Keyser.
Ingénieur des constructions civiles de l'Université de Gand, il fut engagé début 1910 par
l'Administration du Congo et attaché à la Direction des Travaux Publics à Borna pour
l'exécution de travaux spéciaux à exécuter
dans le district du Bas-Fleuves. ,
Le chemin de fer Matadi-Léopoldville, dont
la construction était une œuvre gigantesque,
avait été inauguré en juillet 1898. Son trafic
ne cessait d'augmenter ce qui nécessitait l'étude d'un nouveau tracé. En 1913, l'ingénieur
de Backer comme chef de brigade fut affecté
à la Mission d'Etude,
De 1915 à 1918 il se trouve à la tête de
techniciens chargés de la vérification et de
l'amélioration des ponts de Chemin de Fer
des Grands Lacs, et en 1921 de la mission
ayant pour objet le choix du pont sur le Kasai
(Ilebo) aboutissement du chemin de fer du
Katanga,
En 1927, l'ingénieur principal de Backer
préside au choix de la nouvelle capitale du
Ruanda-Urundi. Le choix se porte sur Astrida
(Butare), mais à la suite de diverses circonstances le président-général continua à résider à Usumbura.
Ingénieur en chef adjoint, de Backer est
chargé de l'étude de la navigabilité et du
balisage du Kasai, ainsi que des travaux préparatoires au déplacement de la capitale Borna à Kolina-Léopoldville.
En octobre 1930 de Backer est nommé directeur chef de service au Ministère des Colonies. Quelques années plus tard il est inspecteur royal ayant dans ses attributions outre les
travaux publics et les communications, le domaine, le cadastre et les approvisionnements.
En décembre 1952, de Backer termine une
carrière de 42 ans consacrée à la cause de
la colonie.
Au cours d'une cérémonie organisée à cette
occasion M. Dequae Ministre des Colonies retraça la brillante et fructueuse action de l'excellent ingénieur et lui remît la plaque de
grand officier de l'Ordre Royal du Lion.
De Backer s'éteignit à Etterbeek le 12 septembre 1970.
4 janvier 1971.
M. Van den Abeele.

