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HESSING (Gunnar-August),
Commandant
honoraire de la marine du Congo (Stobyforsamling, Suède, 7.1.1884 - Bruxelles, 31.5.1946).
Fils de Christian et de Persson, Elna; époux de
Jonsson, Nelly.
Officier de la marine suédoise, il s'engagea
à l'E.I.C. en 1911 et fut admis comme capitaine
de steamer de 3 e classe, le 29 juillet, à la
veille de son départ à bord de
VElisabethville,
(12 août). Du 1 e r septembre 1911 au 3 mai
1912, il fut attaché à la marine du Haut-Congo,
passa à celle du Bas-Congo jusqu'au 3 octobre
1912, mais acheva son premier terme à la marine
du Haut-Congo, le 2 janvier 1914. Après un
congé régulier, il rembarquait à Anvers sur
l'Albertville le 4 juin 1914, reprenait momentanément du service à la marine du Bas-Congo,
mais retournait au Haut-Congo le 31 mars 1915
en raison des hostilités de guerre qui requirent
de lui des prestations nombreuses, lesquelles
lui valurent de 1 e r juillet 1916 le grade 2 e
lieutenant de marine, puis le 1 e r janvier 1918
celui de premier lieutenant.
Il rentra en Europe pour se reposer trois
mois, repartit sur le vapeur Hirondelle le 3
avril 1918, regagna Léopoldville et fut attaché
au service de pilotage de Boma le 6 février
1920. Cette même année, il était promu capitaine
de marine (1 e r juillet 1920); mais forcé de
demander un congé pour raison de santé, il
revint en Europe en septembre 1921. Il repartit,
cette fois avec sa femme, le 12 novembre 1921,
désigné pour être affecté au service hydrographique du Bas-Congo, puis à celui du HautCongo, le 11 décembre 1922. C'est en qualité de
commandant de la Marine qu'il rentra en congé
en juillet 1925.
Il entamait un 5e terme le 8 décembre 1925,
toujours au service hydrographique du HautCongo et fut commissionné comme délégué de
l'inspection de la navigation le 16 novembre
1928. Un voyage le ramenait au Congo avec sa
femme et ses deux enfants, à bord du Léopoldville, le 24 octobre 1929. Ce sixième séjour
portait sa carrière coloniale au point culminant; dès le 23 novembre, il fut attaché au
service de l'ingénieur en chef du service hydrographique. Après une carrière de dix-huit ans,
brillamment remplie, Hessing revenait définitivement en Europe. C'est à Bruxelles qu'il allait
succomber à l'âge de 62 ans, officier de l'Ordre
royal du Lion, chevalier de l'Ordre de la
Couronne, porteur de l'Etoile de service en or
et de la médaille commémorative du Congo
1914-1918. Ses funérailles eurent cependant lieu
à Stockholm.
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