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WESSELS (Joseph-Hubert), Sous-intendant
et chef de zone du C.S.K. (Ixelles, 11.10.1876Pont-à-Celles, 28.10.1920). Fils de Jean et de
Sottiaux, Marie.
A l'âge de quinze ans, Wessels se destine
à la marine. Il s'engage comme matelot à
bord d'un steamer et voyage ainsi pendant
cinq ans. Appelé sous les drapeaux le 20 octobre
1896, il conquiert le grade de sergent et à l'issue
de son terme de service, il se présente à l'examen
d'officier de réserve. Le brevet de sous-lieutenant lui est délivré le 22 février 1900. Rentré
dans la vie civile, il manifeste l'intention de
partir pour l'Afrique. Effectivement, le 16 septembre 1900, il s'embarque à Anvers après avoir
été engagé par l'État Indépendant du Congo en
qualité de sous-intendant de 3 e classe et il arrive
à Boma le 7 octobre. Il est désigné dès le lendemain pour le district du Lualaba et se met en
route pour Lusambo qu'il atteint le 6 décembre.
Il séjourne dans le district du Lualaba jusqu'au
mois de février 1904 et regagne alors la Belgique
après avoir été nommé sous-intendant de 2 e
classe le 27 décembre 1902.
Au mois d'août 1906, il souscrit un engagement
de deux ans au service du Comité spécial du
Katanga et s'embarque à la fin du mois à destination de Pania où il arrive le 27 octobre, Désigné comme adjoint au chef de poste, iî remplace
ce dernier à partir du 10 décembre. Le 27 novembre 1907, il est nommé chef de zone du HautLuapula et réside à Lukonzolwa. Il prolonge son
terme jusqu'en avril 1909 et rentre en Europe
au début de juillet. Le 11 décembre suivant,
l'« Armadale Castle» l'emporte de Southampton
pour un troisième séjour en Afrique. Toujours
en qualité de chef de zone pour le Comité spécial
du Katanga, il reste au Congo jusqu'au mois de
décembre 1912 et rentre alors définitivement en
Belgique. L'Étoile de Service lui avait été attribuée.
11 a publié dans l'Exp. belge., en 1909, Une journée sur les hauts plateaux du Katanga.
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