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A C H T E N (Victor),
Capitaine-Commandant
(Schaerbeek, 4.2.1893-Kasongo, 22.6.1930).
Issu de 'l'École des Pupilles, il s'engagea au
régiment des carabiniers le 1 e r février 1909.
11 y gravit les différente échelons du cadre pour
recevoir l'étoile de sous-lieutenant le 1 e r octobre
1914. Il fut ensuite promu lieutenant et devint
capitaine en second le 26 mars 1919.
Dans l'entre-temps, Achten s'était engagé
au service de la Colonie. Embarqué à Tilbury
à destination du Congo belge le 25 novembre
1917, il y servit, en qualité de lieutenant de la
Force publique, jusqu'au 24 novembre 1918.
Le 8 novembre 1919, il s'embarquait à nouveau
pour le Congo et toujours pour y servir dans les
rangs de la Force publique. Affecté d'abord au
centre d'instruction de Lokandu, puis au
dépôt du Parc de Bumba, il fut ensuite désigné
pour reprendre le commandement de la Compagnie du Maniema, le 22 avril 1921 ; Achten était
alors capitaine de la Force publique, à titre
honorifique, depuis le 10 février 1920. Le 21
février 1922, il devait commander la Compagnie
de mitrailleurs de Gombari. Enfin, le 3 décembre
'1922, il rentrait en congé régulier en Belgique.
Son troisième séjour au Congo se situe du 5 mai
1923 au 23 mai 1925. Il y fut successivement
affecté au I I m e Bataillon (La Niemba), puis au
Service Cartographique de l'État-Major Général
et enfin aux troupes en Service Territorial de
là Province du Congo-Kasai, où il commanda
la Compagnie du Bas-Congo d'octobre à mai
1925, époque à laquelle il fut contraint de rentrer en Europe, en raison de son état de santé.
Le 10 octobre 1924, il avait été nommé capitaine de la Force publique, grade qui lui avait
précédemment été conféré à titre honorifique.
Le 25 décembre 1925, le capitaine Achten
entamait son quatrième séjour à 'la Colonie.
Chargé du commandement de la 3 m e Compagnie
dù 1 e r Bataillon, à Stanleyville, le 21 janvier
1926, il en était déchargé le 8 mai suivant pour
prendre celui du Dépôt du Groupement. Il fut
nommé capitaine-commandant de la Force
publique le 1 " juillet 1927.
Après un congé passé en Europe du 12 avril
au 10 septembre 1929, le capitaine-commandant
Achten repartait à nouveau pour le Congo, où
i l ; ne devait malheureusement pas poursuivre
sa carrière. Il est décédé le 22 juin 1930, à Kasongo, où il commandait la Compagnie en Service
Territorial du Maniema.
Le capitaine-commandant Achten, grièvement blessé sur le front d'Europe le 24 mai
1915, était un grand invalide de guerre. Il
comptait, en outre, un an de présence sur le
front d'Afrique, de novembre 1917 à novembre
1918. Cité à l'ordre du jour de l'Armée, le 14
mai 1915, il était porteur de huit chevrons de
front et détenteur des distinctions honorifiques
suivantes : chevalier de l'Ordre de Léopold
avec palme; chevalier de l'Ordre Royal du
Lion ; chevalier de l'Ordre de la Couronne ;
Croix de guerre 1914-1918 ; Médaille Commémorative de la guerre 1914-1918; Médaille
Commémorative des .Campagnes d'Afrique;
Médaille de la Victoire 1914-1918 ; Étoile de
Service à 4 raies.
30 novembre 1951.
W. Robyns.
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