Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VII-A, 1973, col. 113-114

113
CAVALLI (Camillo-T.-L.), Médecin vétérinaire (San Salvatore, Italie, 14.3.1876 - San
Salvatore, 25.11.1955). Fils de Pietro et Amisano, Christina.
Diplômé de l'école vétérinaire de Turin en
juillet 1900, pratique dans sa région jusqu'en
avril 1903 date à laquelle il s'engage au service
de l'Etat indépendant du Congo. Il sera affecté
au district de l'Uele jusqu'au 21.5.1907. Il accomplira encore deux termes jusqu'en mars
1914 toujours dans le district de l'Uele.
Il sera le pionnier vétérinaire de cette région, à un moment où l'agent de la maladie
du sommeil chez les animaux et ceux des
piroplasmoses sont encore mal connus et les
remèdes efficaces inexistants. Usant principalement d'une médecine symptomatique, C. Cavalli s'attache à assurer de son mieux la réussite des essais d'introduction d'animaux domestiques: bovidés du Soudan, ânes et chevaux du Tchad. Il sera le premier à donner
des soins vétérinaires à la station de domestication des éléphants fondée par le commandant Laplume à Api. A l'occasion de nombreuses autopsies, il récoltera les parasites,
infestant les animaux domestiques et sauvages,
qui seront envoyés à l'école vétérinaire de
Turin pour y être identifiés, apportant ainsi
une contribution importante à la parasitologie
tropicale.
Durant son dernier séjour de 1911 à 1914,
il pourra expérimenter les premiers traitements contre les trypanosomiases des animaux
domestiques.
Rentré en Italie en 1914, il est rappelé à
l'armée où il est lieutenant de complément et
fera toute la guerre de 1914 à 1918. A sa démobilisation, il reprendra la pratique rurale
dans son village natal où il jouit de l'estime
générale de ses concitoyens et confrères. II
sera durant de nombreuses années, président
de l'ordre des médecins vétérinaires de la province d'Alessandria et également juge conciliateur auprès du tribunal de San Salvatore.
Admis à la retraite en 1947, il restera dans
la région natale et meurt le 25.11.1955 emportant avec lui l'estime de tous ces concitoyens.
Distinctions honorifiques: Médaille d ' O r de l'Ordre du
L i o n ; Etoile de service à deux rayes; Médaille commémorative du C o n g o ; Chevalier de l'Ordre de la Couronne
d'Italie.
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