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941.
WERT
(VAN)
(Jules),
Général-Major,
Commissaire général (Mons, 22.9.1869—-Ixelles,
5.3.1935).
Sous-lieutenant au régiment des Grenadiers,
Van Wert est admis au service de l'É. I. C. Ie
6 septembre 1894 et s'embarque à cette date
en qualité de sous-lieutenant de la Force P u blique. A son arrivée en Afrique, il est désigné
pour le camp de la Lemba où dès le 11 novembre,
il prend le commandement de la l r ® compagnie.
Trois mois plus tard, il est appelé au commandement du camp de la Nyongo et le 28 mai 1895
à celui du camp de Bolobo. Il est successivement
nommé lieutenant (1 e r décembre 1895), capitaine
(21 janvier 1897) et capitaine-commandant de
2 e CI. (1 e r septembre 1897). Renonçant à son
droit au congé, il prolonge son séjour en Afrique
et se voit désigné pour le district de l'Aruwimi
(11 septembre 1897) sous les ordres du commissaire de district De Keyser ; le 30 octobre 1899
il est nommé capitaine-commandant de l r e
classe et obtient sa désignation pour le district
de l'Ubangi où il dirige une opération militaire.
— Le 4 juin 1900 il s'embarque à Boma pour
rentrer en Belgique.
Réadmis au service de l'É. I. C. le 25 avril
1901, Van Wert est nommé commissaire de
district de l r e classe avec l'ancienneté qu'il
avait dans les cadres de la Force Publique. Il
est désigné pour .prendre le commandement du
district de l'Aruwimi en remplacement de
Burrows.
La situation qu'il y trouva laissait à désirer
à bien des égards et nécessita notamment la
répression de troubles chez les Topoke ; Van
Wert s'appliqua à y remédier et le Gouvernem e n t lui en témoigna sa satisfaction en le
nommant commissaire général le 6 juin 1903.
Un an plus tard, Van Wert, fin de terme, s'embarquait à Boma pour regagner le pays.
Le 9 novembre 1905, il reprenait le chemin
de l'Afrique investi à nouveau du commandem e n t du district de l'Aruwimi, qu'il exercera
jusqu'en octobre 1908.
Ce n'est que le 24 mars 1910 que Van Wert
passé au service de la Colonie, s'embarque à
nouveau pour l'Afrique, désigné cette fois pour
administrer le district du Kwango ; il y exercera
ses fonctions jusque fin avril 1912. A la date
du 1 e r juillet 1910, il avait été confirmé dans
son grade et autorisé à continuer ses services
à la Colonie, pour un terme de 10 ans..
Le 14 juin 1913, Van Wert regagne l'Afrique
pour reprendre ses fonctions au Kwango. Il y
séjourne jusqu'au 4 août 1916.
Le 5 avril 1917 débute le 6 e et dernier terme
de service du commissaire général Van Wert,
désigné cette fois pour administrer le district
du Moyen-Congo. Il exerce ces fonctions jusqu'au
2 mai 1919 date à laquelle il descend à Boma,
en congé anticipé pour raison de service ;
il rentre en Europe le 16 mai, Le 1° * octobre
1920, il est mis en disponibilité par suite de
réorganisation des cadres jusqu'au 29 août 1923,
date de sa mise à la pension.
Le commissaire général Van Wert était commandeur de l'Ordre de Léopold et de la Couronne, officier de l'Ordre royal du Lion, chevalier de l'Étoile africaine, officier de la Légion
d'Honneur ; porteur de la Croix de guerre, de
la Croix militaire de l r e Classe, de l'Étoile de
service en or 4 raies, etc.
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