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WEBER (Charles-Marie-Joseph),
GénéralMajor, Vétéran colonial (Bruxelles, 16.4.1875
- Bruxelles, 19.4.1952). Fils de Charles et de
Havevith, Marie-Henriette-Cathérine-Jeanne.
Ses humanités terminées, Weber entre en
1892 à l'Ecole militaire (Ecole d'application).
Il est sous-lieutenant en 1895. En 1902, il est
lieutenant d'Artillerie et est envoyé pour sa
première mission en Afrique où il reste de
21.8.1902 à 27.6.1905. Weber est nommé
capitaine le 15.2.1904. A son arrivée en
Afrique, Weber et le lieutenant Paulus sont
adjoints au capitaine Charles Lemaire pour
étudier l'Enclave du Lado et le Bahr-elGazal. Ce travail terminé, Weber achève son
terme dans les Uele et rentre en Belgique en
1905. Il reprend son service à son régiment
d'Artillerie à Louvain. Au début de 1907,
Weber est envoyé pour une nouvelle mission
au Congo et s'embarque pour l'Afrique le
21.1.1907 à Rotterdam. Dès son arrivée au
Congo, Weber et Maury (du génie), reprennent
les travaux du commandant Charles Lemaire
dont la mission était de délimiter le 30e Méridien. Ils sont rejoints par les commandants
Bastien et von Stockmausen et en octobre
1907 par le lieutenant Gendarme. La mission
termine ses travaux et le 20.6.1909, Weber
rentre en Belgique. En 1910, une mission
internationale
qui intéresse
la
GrandeBretagne, la Belgique et l'Allemagne est mise
sur pied. Les participants belges sont Gendarme, Maury et Weber. La mission a pour
objet la délimination de Kivu-Ufumbiro.
Weber s'embarque le 12.11.1910 à Marseille
et reste au Congo jusqu'au 21.4.1912. A l'issu
de la délimitation de Kivu-Ufumbiro, Weber,
Gendarme et le cartographe Constant Wuidart
sont envoyés à Sakania où on les attend pour
le l o r septembre 1911. A ce moment les communications sont difficiles et pour arriver à
Sakania, Weber est obligé de faire le détour
par Mombassa et Beira. Weber assure le commandement de la mission chargée de délimiter
la frontière entre le Congo et la Rhodésie du
Nord. Fin de terme, Weber part en Belgique
pour un congé. Fin de celui-ci, Weber retourne à Sakania. Il s'embarque le 8.3.1913 à
Southampton, il arrive à Cape Town, traverse
l'actuelle Union de l'Afrique du Sud et les
deux Rhodésies et arrive à Sakania. En 1914
la l r o guerre mondiale éclate et les militaires
abandonnent leurs théodolites et prennent
leurs armes. Le major Weber prend le commandement du 1 er Corps de Volontaires européens formé à Elisabethville. Il fait la
campagne de l'Est Africain Allemand. Il commande le 2° régiment qui prend Udjiji, i!
entre à Tabora et se retrouve avec l'EtatMajor à Dar-ès-Salaam. Le 26.3.1920 Weber
est nommé lieutenant-colonel et rentre en
Belgique pour un congé. Marqué par une
vocation africaine Weber prépare méticuleusement sa nouvelle mission de délimitation de la
frontière entre Angola et le Congo. Weber, fin
de congé, repart en Afrique et commence ses
travaux en 1921. Les difficultés du terrain
allongent la durée de ceux-ci et ce n'est qu'en
1926 que Weber peut diriger les travaux
cartographiques du Bas-Congo et du Kasai.
Le 3.2.1929, Weber est nommé généralmajor de l'Armée métropolitaine alors qu'il
n'est encore que colonel de la Force Publique
du Congo. En 1940, Weber rentre en Belgique
avec le grade de général des troupes coloniales. Il prend sa retraite. La carrière de
Weber a été longue, ambulante et fatigante.
Elle est typique des premiers pionniers du

Congo qui ont contribué à faire mieux connaître un pays encore à l'état sauvage, à le
délimiter et à le faire progresser vers la
civilisation et l'indépendance en 1960.
W e b e r était titulaire de plusieurs distinctions honorifiq u e s : Etoile de service avec 3 raies. — Chevalier de
l ' O r d r e royal d u Lion. — Chevalier de l ' O r d r e de la
Couronne de Belgique et Chevalier de l ' O r d r e de la
Couronne de Prusse. — C o m m a n d e u r de l ' O r d r e de
Léopold.
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