Inst. roy. colon. belge
Biographie Coloniale Belge,
T. II, 1951, col. 899-900

899
TANDRUP (Sóren), Sous-Lieutenant de la
Force publique [Lyngaa (Danemark), 27.3,
1872 - Kabambare, 9.8.1899].
D'origine danoise, il commença sa carrière
militaire dans son pays : admis comme recrue
le -10 avril 1888, il entra à l'École militaire
le 9 octobre 1894, fut promu sous-lieutenant
le 1 er septembre 1896 et versé au 10e régiment d'infanterie. En 1898, il sollicita son
admission dans les cadres de la Force publique
de l'État Indépendant et le 30 mai arrivait
au Congo avec le grade de sous-lieutenant.
Désigné pour les Stanley-Falls, il quittait Boma
le 6 juin pour la zone arabe.
A la fin de l'année 1898, les révoltés, qui
avaient massacré l'avant-garde de la colonne
Dhanis se rendant au Nil, s'étaient réfugiés
dans l'Urua et avaient réussi à s'emparer de
Kabambare, alors que Dhanis avait été rappelé en Europe et remplacé par Van Gèle.
Quand le Roi demanda à Dhanis de reprendre le commandement des forces de l'État, la
situation était très critique. Parmi les collaborateurs de Dhanis, le docteur Meyers proposa contre les insurgés une offensive
audacieuse.
Un plan fut arrêté, le 24 novembre. Le
docteur Meyers devait partir, avec le souslieutenant Tandrup comme second, vers Kayombo, et dès qu'il serait certain qu'il n'y
avait pas d'avance de l'ennemi par le Nord
sur Nyangwe, il devait se diriger vers la
Luama avec 350 à 400 soldats. « C'est à
Meyers et Tandrup qu'incombera le poste le
plus difficile, disait Dhanis, parce que le
docteur connaît le zanzibarite et tient bien
ses hommes en main ». Les autres colonnes
devaient le rejoindre. Le 9 décembre, le détachement Meyers-Tandrup se mit en route et
atteignit Kayombo, puis Mirambo sur la
Lulindi. On traversa la Lulindi le 21 au matin;
on arriva bientôt à quelques heures de marche
de la Luama; les indigènes, effrayés de savoir
les révoltés à proximité, refusaient de livrer
des pirogues. Ayant atteint Lugambo (à la
Luama), Meyers reçut l'ordre d'attendre le
détachement Delhaise, parti de Kaguru,. et la
colonne Sundt. Quand ces deux détachements
les eurent rejoints, Meyers et Tandrup constituèrent une colonne Meyers-Delhaise, disposant d'environ 600 hommes, qui traversa la
Luama le 28 décembre et arriva au Nord de
Kabambare le 29, tandis que la colonne Sundt,
forte de 300 hommes, occupait la forêt au
Nord de Kabambare. Le 31, l'attaque de la
position fortifiée de Kabambare fut décidée.
Mais aussitôt on apprenait que les Arabes
avaient abandonné la place et prenaient la
direction du Tanganika. Les détachements

Meyers, Delhaise, Sundt entrèrent à Kabambare, puis se mirent à la poursuite des fuyards,
qui s'étaient retranchés à Bwana-Debwa.
Plusieurs bornas y étaient déjà dressés. Les
forces de l'État attaquèrent en nombre; les
mutins se défendirent courageusement, mais,
se croyant tournés, ils prirent la fuite en
débandade; les nôtres les poursuivirent jusqu'à
la Lubundu. Le principal chef Piani Kandolo
fut tué, ainsi que le chef Munie Pore. D'après
Meyers, les mutins avaient l'intention de traverser la Luama à Kayengere et de se diriger
de là vers Kasongo et Nyangwe. Dans son
rapport au commandant supérieur, Meyers signala la conduite héroïque de ses compagnons
d'armes, — dont Tandrup, — pour lesquels
il demanda des distinctions honorifiques.
Rentré à Kabambare, Tandrup y fut, hélas !
atteint d'hématurie au mois d'août; le mal
emporta le brave officier le 9 août 1899.
Il était porteur de la médaille d'argent de
l'Ordre royal du Lion (1 er avril 1899).
21 octobre 1949.
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