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DA SSONVILLE (Jean-Louis),
Officier
de la Force publique (Mouscron, 29.5.1870Mouscron, 6.4.1899). Fils de Jean et de Van
Stasseghem, Marie.
Engage comme volontaire au 3e régiment de
chasseurs à pied en 1886, il était nommé sergent le 3 juillet 1888. Vers la fin de l'année
1891, il s'engage au service de l'État Indépendant et part le 6 décembre en qualité de sergent de la Force publique. Le 30, il débarque
à Boma et est désigné pour le district du
Kwango. Il quitte Boma le 9 janvier 1892 et
arrive à Popokabaka le 3 mars. Le 14 octobre,
il passe au poste de Kasongo-Lunda, où il est
promu premier sergent le 1 er février 1893. Le
6 juin suivant, il rentre à Popokabaka, pour
être désigné comme adjoint au lieutenant Bevilaen, chargé d'une expédition contre le chef
Muene Putu Kasongo, A son retour à Popokabaka, il est envoyé dans la région des
Chutes en qualité de chef de poste. Nommé
adjudant le 1 er janvier 1894, il revient de nouveau à Popokabaka, où il séjourne encore
pendant un an. Son terme de service venant
alors à expiration, il se dirige vers Boma pour
rentrer en Europe. Trois jours avant son
départ, il est promu sous-lieutenant. Il s'embarque le 13 janvier 1895 et arrive à Anvers
un mois plus tard.
Le 8 septembre de la même année, il reprend
le chemin de l'Afrique et débarque à Boma,
pour la seconde fois, le 30. Il est de nouveau
envoyé dans le Kwango. Au mois de mai 1897,
il tombe malade et doit revenir à la côte pour
se faire soigner. Pendant son séjour à l'hôpital, il est informé de sa nomination au grade
de lieutenant. Après deux mois et demi, comme
il ne constate pas d'amélioration sensible de
son état de santé, il renonce à la carrière coloniale.
Rentré en Belgique le 2 octobre, il va se
fixer à Mouscron, chez ses parents. Mais sa
santé décline de plus en plus et il meurt le
6 avril 1899.
Il était titulaire de l'Étoile de Service depuis
le 15 février 1895.
15 janvier 1949.
A. Lacroix.

