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URBAN (Jules), Industriel (Namur, 4.2.
1826-Nice, 10.3.1901).
Jules TJrban exerça un rôle de premier plan
dans la mise en valeur économique de l'État
Indépendant du Congo.
Ancien officier du génie, il acquit rapidement
dans les milieux industriels et financiers une
situation exceptionnelle grâce à son esprit
d'initiative, à sa ténacité et à ses facultés de
travail. Sa réputation franchit bientôt les frontières.
En 1864, il fut chargé de la direction du chemin de fer Anvers-Rotterdam ; il fut nommé
ensuite directeur général des chemins de fer du
Grand Central Belge, lors de la fusion de cette
ligne avec celles de l'Entre-Sambre-et-Meuse et
de l'Est Belge. Il occupa ces fonctions jusqu'à
la reprise du Grand Central par l'État belge.
Jules IJrban participa en outre à d'autres
grandes affaires qui se fondaient alors en Belgique. Il fut notamment président des Chemins
de Fer Économiques et des Chemins de Fer
Prince Henri, président de la Banque de Bruxelles et vice-président de la Banque d'Outremer.
En 1886, le capitaine Xhys le pria d'apporter le concours de son expérience et de son
autorité au groupe de Belges qui s'apprêtaient
à étudier la mise en valeur du Congo. Il fut
ainsi, avec Adolphe De Roubaix et le capitaine
Xhys, l'un des promoteurs de la Compagnie du
Congo pour le Commerce et l'Industrie, fondée
en 1887. Depuis lors, il se consacra tout entier
à l'œuvre congolaise, en dépit des attaques violentes qui furent dirigées contre lui et ses collaborateurs. Il eut la récompense morale de ses
efforts lorsqu'après dix années de travail et
de soucis, la première locomotive arriva au
Stanley-Pool, en 1898, trois ans avant sa mort,
marquant ainsi l'achèvement de la ligne MatadiStanley-Pool.
Jules Urban exerça les fonctions de vice-président de la Compagnie du Congo pour le Commerce et L'Industrie de 1887 à 1891 ; puis celles de
président jusqu'à sa mort (1901) ; de président
du comité permanent de la Compagnie du Chemin de fer du Congo, puis de président de cette
société ; de président de la Compagnie du
Katanga; d'administrateur de la Compagnie
des Produits du Congo dès sa fondation en 1890.
20 mars 1950.
E. Van der Straeten.
Recueil financier, Bruylant, Brux., 1894-95. —
A. Chapaux,[4Ce Congo, Éd. Ch. Rozez, Brux., 1894,
pp. 728, 734. — E. Banning, Mém. pol. et dipl.,
Brux., 1927, p. 320. — A. J . Wauters, L'É.I.C.
Brux., 1899,^pp. 361, 389, 392, 394.

