Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VII-B, 1977, col. 333-335

333

SAN (DE) (Arthur-Edouard-Mathieu-Louis),
Gouverneur de Province (Charleroi, 6.11.1883
- Chaubrive-Ohain, 30.8.1963). Epoux de
Merckens, Rita-Hélène.
Sorti, à 21 ans, docteur en droit de l'Université de Louvain, A. de San s'était inscrit comme avocat stagiaire au Barreau de Bruxelles
de 1905-1906. Le 19 juillet 1906, il s'embarqua pour l'Etat Indépendant du Congo et il
fut désigné, le 9 août de la même année, comme substitut de supplément du Procureur de
l'Etat près le Tribunal de première instance
du Bas-Congo. Nommé magistrat le 13 janvier
1908, il fut désigné, le 30 du même mois,
comme substitut du Procureur du Roi près le
Tribunal de première instance à Léopoldville.
Après un congé en Europe, il entreprit un
deuxième terme et fut nommé, le 9 mars 1909,
juge suppléant au Tribunal de première instance de Borna pour une durée de deux ans.
Après avoir démissionné de ses fonctions, le
7 novembre 1910, il passa dans les cadres administratifs en qualité de directeur de la Justice au Vice-gouvernement général du Katanga. Après un nouveau congé en Europe, il reprit ces mêmes fonctions le 10 avril 1911.
Après un congé prolongé pour motifs de santé
en 1916, il refit un quatrième terme au Katanga toujours dans les mêmes fonctions.
Après un nouveau congé en Europe, il entreprit un cinquième terme et devint, le 17 avril
1919, secrétaire général, assistant du Gouverneur général, fonctions qu'il cumula, durant un
sixième terme, avec celles de directeur de la
Justice en l'absence du titulaire. Par ordonnance du 6 octobre 1920, il fut désigné ensuite
pour l'exercice par interim des fonctions de
vice-gouverneur général, gouverneur de la
Province du Congo-Kasai.
Ayant mis fin à sa carrière d'Afrique, le
15 juin 1920, A. de San se réinscrit de 19221923 au Barreau de Bruxelles pour entrer, à
partir de 1923, dans diverses sociétés coloniales. C'est ainsi qu'il fut vice-président du conseil d'administration de la Cotonnière coloniale, administrateur directeur-général du Crédit
foncier africain et administrateur délégué du
Crédit hypothécaire d'Afrique. Il fut également administrateur du Fonds du Bien-être
indigène.
A . de San était porteur des distinctions honorifiques
suivantes: C o m m a n d e u r de l ' O r d r e de Léopold. — Comm a n d e u r de l ' O r d r e royal d u Lion. — Officier de
l ' O r d r e de la Couronne et de l ' O r d r e de Léopold I I . —
Etoile de service du Congo en or à une raie. — Médaille
civique de 2e classe. — Médaille commémorative 1914191 S, — M é d a i l l e commémorative d u Congo.
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