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ARRHENIUS
(Karl-Johan-Ludwig-Elias),
Capitaine-commandant [ V a s t e r a i s (Suède),
26.8.1883-Rutshuru, 6.12.1923].
Entré à l'École militaire de Stockholm
comme aspirant-officier, le 14 juin 1903,
Arrhenius en sortait sous-lieutenant le 15 décembre 1905 et était versé dans l'armée de
réserve. En 1907, il s'engage au service de
l'État Indépendant du Congo, en qualité de
sous-lieutenant.
Il s'embarque à Anvers, le 24 octobre 1907,
et atteint Banana le 14 novembre. Après un
court stage à la Compagnie de la Force publique du Bas-Congo, le 13 décembre 1907, il
fut attaché à la province orientale et finalement fut désigné pour commander la compagnie auxiliaire de la Force publique des Chemins de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs africains (10 mars 1910).
Son terme de service prenant fin en
avril 1911, il descendit à Borna et rentra en
Europe prendre un congé de six mois.
En septembre de la même année, il revenait
à Borna; il fut désigné pour la Compagnie du
Maniema et y reçut, le 21 décembre, les galons
de lieutenant.
En août 1914, au moment où commençait
la première guerre mondiale, il prit le commandement de la compagnie de la Rutshuru.
Grièvement blessé, le 4 octobre 1914, au cours
du combat de Kisenyi (au Nord du lac Kivu),
il fut évacué sur l'hôpital de cette localité. A
peine rétabli, il reprit son service et se vit
confier le commandement d'une batterie. Il fut
promu capitaine le 1 er juillet 1915. Trois mois
plus tard (7 octobre), il se rendait à Mombasa
pour rentrer en Europe par la côte orientale
d'Afrique.
Dès que les circonstances le lui permirent,
il se réembarqua à Marseille, le 25 mai 1916,
et atteignit en juin Mombasa, où il fut mis
à la disposition du général commandant supérieur des troupes en opérations. Nommé
capitaine-commandant pour la durée de la
guerre, le 1 er octobre 1916, il est affecté successivement au commandement de différentes
unités.
En juillet 1919, il revenait en congé en
Europe.
Son départ d'Anvers, le 14 juin 1920, marquait le début d'un quatrième terme, au cours
duquel il rejoignit les troupes en service territorial dans la province orientale (5 juillet 1920).
En octobre de cette même année, il se vit
désigné pour accompagner S. A. R. le Duc
de Sudermanie pendant son voyage au Congo.
Le 20 septembre de l'année suivante (1921),
Ü était commissionné au commandement de la
compagnie de la Force publique du Maniema.
Il mourut au poste de Rutshuru le 6 décembre 1923.
Arrhenius était chevalier de l'Ordre de
Léopold avec palmes et porteur de la Croix
de Guerre, chevalier de l'Ordre de la Couronne,
chevalier de l'Ordre royal du Lion, officier de
l'Ordre de Léopold II, décoré de l'Étoile de
Service en or à une raie, de la Médaille commémorative des campagnes d'Afrique, porteur de
la décoration de l r e classe de l'Ordre de Wasa
(Suède), chevalier de l'Ordre de l'Épée
(Suède). Il fut cité à l'ordre du jour pour sa
brillante conduite pendant la guerre 1914-1918.
17 juin 1949.
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