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BOCK (Ernest-Camille'), Gouverneur de Pro-

vince (Schaerbeek, 11.11.1894 - Stanley ville, 
10.12.1952). Epoux de Anciaux, Suzanne. 

Ernest Bock fit ses humanités à l'Athénée 
royal de Malines. 

Echappé de la Belgique envahie il s'engage 
comme volontaire de guerre et sa brillante 
conduite dans l'armée combattante se voit ré-
compensée par plusieurs citations et la Croix 
de euerre avec palme. 

Démobilisé en août 1919 il s'inscrit à l'Uni-
versité de Liège qui lui octroie en 1924 le di-
plôme de docteur en droit. Pendant deux ans 
et demi il est inscrit au tableau de l'ordre des 
avocats près de la Cour d'Appel de Bruxelles. 

Après avoir suivi les cours, et subi les exa-
mens à la section juridique de l'Ecole colo-
niale du Ministère des Colonies, il est nommé 
Conseiller juridique au Gouvernement du 
Congo belge. 

Depuis avril 1927 jusqu'en mars 1933 il 
exerça ses fonctions à Stanleyville, chef-lieu 
de la Province Orientale où il assure en même 
temps la direction du « Service administratif 
de la Justice ». 

En août 1933 il est chargé de la direction 
du Service juridique au Gouvernement géné-
ral à Léopoldville. 

Fonction délicate, car il connaît la période 
difficile de la guerre 1940-1945 qui pose de 
nombreux problèmes de droit interne et du 
droit international. 

Le Gouverneur Général Ryckmans trouvait 
en Ernest Bock un collaborateur de choix. 

C'est en considération de ses services et de 
sa grande expérience administrative qu'Ernest 
Bock en juin 1945 est nommé gouverneur de 
la Province Orientale (Stanleyville). 

Il exerce ses fonctions avec enthousiasme 
autorité et tact parfait. Il était un chef et un 
conseiller. 

Il voyage beaucoup dans sa circonscription 
car il veut être témoin de l'évolution écono-
mique et sociale de ses administrés et encou-
rager sans cesse tous ceux qui s'y consacrent. 
Peut-être a-t-il présumé de ses forces car 
après une longue journée de travail il fut 
emporté par une embolie foudroyante à Stan-
leyville le 10 décembre 1952. 

Cet excellent serviteur de l'Etat laisse d'una-
nimes regrets. 

Distinctions honorifiques: Croix de guerre {1914-18) 
avec palmes; Chevalier de l'Ordre de Léopold I I avec 
glaives; Médaille d'argent serbe pour la bravoure; 
Commandeur de l 'Ordre de Léopold ; Officier de 
l 'Ordre royal du Lion. 

29 janvier 1972. 
F. Berlemont - M. Van den Abeele. 
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