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WEBERG (Eugène), Ingénieur-Conseil de
l'Union Minière du Haut-Katanga en Afrique,
Administrateur de plusieurs sociétés congolaises (Witry, 29.7.1895 - Haut-Katanga,
1.7.1963).
Weberg est ingénieur civil des mines de
l'Université de Liège. Sa carrière professionnelle débuta aux Charbonnages de MonceauFontaine et se poursuivit à la Ste Anonyme
« Ardoisier » à
Martelange.
Attiré
par
l'Afrique Webérg s'est engagé à l'Union
Minière du Haut-Katanga et commença sa
carrière coloniale le 5.11.1928. Sa carrière
coloniale dura environ 32 ans. Il a été assassiné le 1.7.1963, pendant son séjour à
Jadotville (actuellement Likasi). Se fiant au
fait qu'il était bien avec les autochtones,
Weberg, passionné de la chasse, a été assassiné près de Nigubu. Le vol semble avoir été
le mobile de ce crime.
La compétence et le dévouement de Weberg
lui firent gravir tous les échelons de la hiérarchie de l'U.M.H.K., jusqu'aux plus hauts
niveaux. Il est directeur de siège en 1937, puis
successivement directeur des mines de l'Ouest,
directeur du Département des Mines, inspecteur général des mines et, dès 1955, ingénieurconseil de l'U,M,H.K. en Afrique. Weberg mit
fin à sa carrière en Afrique en 1960. En 1963
il retourna à Jadotville pour régler ses affaires
personnelles.
Weberg était administrateur des Charbonnages du Luena et de la Sté d'Etudes
chimiques et d'Exploitations industrielles.
En 1950, lors du Congrès scientifique du
Comité Spécial du Katanga, à Elisabethville,
Weberg présenta une communication sur
« L'Evolution des Exploitations minières de
l'U.M.H.K. ».
Distinctions
honorifiques:
M é d a i l l e commémorative de
l ' e f f o r t de guerre colonial de 1940-45. — Chevalier de
l ' O r d r e royal d u Lion. — Chevalier de l ' O r d r e de la
Couronne.
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