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P O S S E (Christer-Lageson)
(Comte), Officier suédois [Engelholm (Suède), 5.12,1858Boma, 1886].
Il entra à douze ans ( 1 " octobre 1870) à
l'école d'Helsingborg et y fit de bonnes études
moyennes. ,
Le 1 er mai 1876, il subit l'examen d'entrée
à l'Université de Rostock (Allemagne) et aborda les études d'ingénieur. Comptant embrasser
la carrière militaire, il entra comme volontaire,
le 15 octobre 1878, dané un régiment de hussards, L'année suivante, le 20 février 1879,
il partait pour les Indes, où. il résida deux
ans. Rentré dans son pays natal en avril
1881, il fut attaché en qualité d'ingénieur à
une compagnie de chemin de fer.
- Comme il maniait facilement plusieurs langues, il espérait pouvoir entrer dans le corps
consulaire et y faire carrière. Mais à cette
époque, dans les sphères intellectuelles de tous
les pays, les regards se tournaient vers la
destinée de la jeune Association Internationale
Africaine, qui entreprenait une oeuvre d'envergure, appelant à elle les jeunes énergies. Le
1 er février 1884, Posse se décidait à postuler
un engagement au Congo et, admis, il s'embarquait quelques jours plus tard à Liverpool,
Il arriva à Vivi, première station du jeune
État, le l ap avril 1884 et fut désigné pour
commander le poste de Nua-Mpozo, en face
de Vivi. Le climat, cependant, lui fut dès le
début funeste; malade, il dut solliciter un congé et rentra en Europe le 18 août '1885. Un
repos de six mois le rétablit et il repartit de
Liverpool le 24 février 1886.
Arrivé au Congo le 13 avril, il fut nommé
chef de district de Boma-Plateau. Mais, de
nouveau, une fièvre hématurique bilieuse accompagnée de dysenterie vint abattre sa bonne
volonté et il succomba à Boma le 2 août de
la même année,
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