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RAHBECK (Alfred), Sous-Lieutenant (Aarhuus, Danemark, 14.7.1874-Kabambare, 14.11.
1898).
Danois d'origine, il fut admis dans son pays
comme soldat au 2 e régiment de dragons, le
5 mars 1895; il entra à l'Ecole militaire sept
mois plus tard et en sortit sous-lieutenant le
8 octobre 1896. Dès l'année suivante, il offrait
ses services à l'État Indépendant du Congo
et le 30 décembre 1897 il débarquait à Boma.
Désigné pour les Falls, il partit trois jours
plus tard et arriva à destination vers juin 1898.
Il est envoyé en renfort à l'expédition Dhanis
et jusqu'en octobre on le trouve à Nyangwe.
Il rejoint ensuite Kabambare et est affecté à
la colonne Adlerstrâhle.
On était là en grande difficulté. En effet,
le succès des opérations de la campagne contre
les révoltés batetela de l'avant-garde Dhanis
avait été gravement compromis par la carence
du Gouvernement à donner suite aux réquisitions de Dhanis et par le rappel de celui-ci.
Le 13 septembre 1898, Van Gèle arrive à
Kabambare; à ce moment il partage le sentiment du Gouvernement qu'une solution pacifique du conflit était possible et que la situation était moins périlleuse qu'on ne disait.
En conséquence, il charge le commandant
Long de négocier avec les révoltés et il
ramène à Sungula la colonne Svensson.
De son côté, Rahbeck, comme d'autres officiers d'ailleurs, avait tenté d'assumer pendant
quelque temps le commandement de l'ancien
détachement de Glorie, dans lequel toute discipline avait disparu depuis le départ de son
chef, mais, comme d'autres, il avait dû renoncer à rétablir l'ordre dans cette troupe.
La mission pacificatrice de Long ayant
échoué, Van Gèle prit conscience de la gravité de la situation et prescrivit une nouvelle
concentration. Dans celle-ci, Rahbeck fit partie, avec les sous-officiers Tilis et Lindhal,
de la colonne Adlerstrâhle, forte de 250 hommes, occupant Kabambare, où se trouvait déjà,
outre la garnison sous le lieutenant Delhaise,
la colonne Le Maire avec le lieutenant Sterckx.
Le 25 octobre, Van Gèle, malade, remettait
son commandement à Long et descendait à
Nyangwe. Long devait garder la défensive
jusqu'au retour de Dhanis. Mais quelques
jours après, les révoltés, trompant la surveillance de Long, attaquaient à Sungula le détachement Svensson et le mettaient en déroute.
Le capitaine Lardy et le sous-officier Ardevel
furent tués au cours de l'action. Exploitant ce
succès, les révoltés s'infiltrent peu à peu entre
Sungula et Kabambare, qu'ils enlèvent le
14 novembre. Les troupes de l'Etat avaient été
surprises et débordées, les lieutenants Sterckx
et Rahbeck tués.
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