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ANDERSEN (Julius-Frederik), Capitaine commandant de 2 e classe (Heltiggard, Danemark,
22.8.1875 - Stanleyville, 4.11.1902). Fils de Andréas et de Schmidt, Julie.
Ancien sous-lieutenant de l'Armée danoise,
Andersen avait toujours été tenté par le goût
de l'aventure lointaine; aussi, en 1897, il postule
son admission à l'Etat Indépendant du Congo
et s'engage pour un terme de 3 ans en qualité
de sous-lieutenant. Il s'embarque à Anvers le
6.5.1897 et arrive à Borna le 2.6.1897 d'où il
repart pour Faradje. Il y reste 10 mois et se
rend ensuite à Dungu pour y être chargé du
commandement de ce poste; ses excellente
services lui valent d'être promu lieutenant le
1.5.1899. Quelques jours après sa nomination,
Andersen tombe malade et se voit dans l'obligation de gagner Borna. Sa santé rétablie, il
repart un an après pour Stanleyville, où il
arrive le 6.8.1899. Il y participe à l'expédition
dirigée contre le sultan Azande et se distingue
par ses qualités d'initiative, de courage et de
dévouement accédant ainsi au grade de capitaine, le 29.11.1899 et de capitaine commandant
de 2e classe le 6.6.1900. Le 27 du même mois, il
est désigné pour commander la colonne mobile
de l'expédition, tâche dont il s'acquitte avec
intelligence et méthode.
Le 10 mars 1901, il quitte l'expédition et
rentre fin de terme le 6 juin 1901.
Le 6 mars 1902, il reprend le chemin de
l'Afrique et débarque de nouveau au Congo
avec le grade de capitaine commandant de 2e
classe, le 25.3.1902, Attaché à la province Orientale, il est désigné pour prendre le commandement de la colonne mobile le 18.6.1902. En
octobre, son état de santé l'oblige à regagner
Stanleyville, où il succombe des suites d'une
dysenterie le 4 novembre 1902.
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