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NAUWELAERT (Pierre), Gouverneur de
Province au Congo (Antwerpen, 17.3.1903 Bruxelles, 8.2.1969). Fils de Arcadius et de
Blom, Marie.
Le gouverneur Pierre Nauwelaert, sorti de
l'Université coloniale en 1925, commença sa
carrière territoriale, en qualité d'administrateur de deuxième classe, dans le district de
Lusambo.
Après un stage de quatre mois au chef-lieu
du district, il eut à assumer la direction du
territoire de Loto, encore mal connu à l'époque, peu pénétré et dénué de tout équipement
notable, en moyens de communications surtout. En ce temps lointain où le Congo belge
jetait les premier linéaments de son organisation moderne, Pierre Nauwelaert plongea dans
l'aventure avec la détermination calme, le sens
de l'observation patiente et la volonté d'action
réfléchie qui le caractérisèrent tout au long de
sa carrière.
Cette première assimilation des réalités congolaises accomplie, il fut, en 1929, désigné
pour être le délégué du Gouvernement auprès
des divers organismes impliqués dans la rénovation du chemin de fer Matadi-Léopoldville
alors en cours (corrections du tracé, mise à
écartement standard; 1923-1932). La tâche
était lourde et délicate, elle mettait en cause
de nombreux problèmes de main-d'œuvre (logement, ravitaillement, soins médicaux, etc.)
et la nécessité d'une concertation continue entre les services et groupes intéressés dans cette
reconstruction. Pierre Nauwelaert y réussit
pleinement, grâce à la modération de son esprit, sa vue directe des choses et la fermeté de
ses décisions.
De 1933 à 1938, il fut administrateur territorial au Mayumbe, en 1939 commissaire-assistant du district du Bas-Congo, puis chargé
du service provincial des affaires indigènes à
Léopoldville durant six mois. Nommé commissaire de district en 1940, il reste à Léopoldville, en charge du secrétariat provincial
(jusqu'en 1943), puis de la direction du personnel au gouvernement général. Au début de
1945, il se voit confier l'administration du district du Bas-Congo. En cette qualité, il eut à
affronter les graves événements qui se déroulèrent à Matadi cette même année (grèves,
destructions,
emprisonnements
d'Européens
par les révoltés...). Il les surmonta avec sangfroid, fermeté et modération.,
A partir de 1948, il exercera, par des mandats successifs, les fonctions de commissaire
provincial à Coquilhatville (province de
l'Equateur) et à Léopoldville et des interims
de gouverneur dans ces deux mêmes provinces. Il devint commissaire provincial en titre
le 1.7.1948. En 1953 (1-7), nommé gouverneur, il prit en charge le gouvernement de la
province de Léopoldville qu'il assuma jusqu'à
la fin de sa carrière officielle (28,2.1955). Par
la suite, de 1955 à i960, il fut dans la capitale
de la Colonie, représentant général de la Société cotonnière congolaise dont il devint administrateur (11.7.1960).
Pierre "Nauwelaert fut assurément, au niveau supérieur de commandement, un artisan
des plus dévoués et loyaux du développement
solide et de l'efficacité humaine du Congo
belge.
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