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DEGHHAGE
(Ferdinand-Alexandre-Fiavien), Sous-Intendant de l r e classe (Mons,
12.8.1858 - Saint-Josse-ten-Noode, 6.6.1909).
Fils de Flavien et de Kempen, Marie.
Au sortir des humanités anciennes, il veut
poursuivre des études de philosophie à l'Université de Bruxelles. Après la première année
d'études, il quitte l'Université et s'initie à la
comptabilité, en vue de seconder son père, qui
tient une importante maison de commerce à
Mons.
En décembre 1882, il entre à l'Administration du Gouvernement provincial du Hainaut et, en avril 1888, s'engage au service de
l'État Indépendant du Congo, Embarqué à
Anvers le 15, comme agent d'Administration,
il arrive à Boma après un voyage qui a duré
exactement un mois. Désigné pour Manyanga,
il y séjourne pendant quatre ans et renonce à
rentrer en congé en Belgique. Nommé commis
de l r e classe le 11 février 1892, il est envoyé,
en septembre, dans le district du Kwango et
est promu sous-commlssaire de district le
1 er juillet 1893. En décembre 1894, il tombe
malade et entre à l'hôpital de Boma. Aussitôt
rétabli il révient passer un congé en Europe.
En juin 1895, il regagne l'Afrique en qualité
de commissaire de district de 3e classe et se
voit désigné pour Tumba-Marii, où iï ne
séjourne que pendant quelques semaines avant
de passer au district des Cataractes. Atteint de
troubles fonctionnels graves et d'hypertrophie
du cœur, il est contraint de démissionner le
20 avril 1897 et rentre en Belgique au début
de juin.
Le 6 septembre 1897, il reprend une troisième fois le chemin de l'Afrique, en qualité
de sous-intendant de 2e classe, et est affecté
au district des Stanley-Falls. Il est promu à
la première classe de son grade le 1 er septembre 1898. Deux ans plus tard, son terme étant
arrivé à expiration et, d'autre part, son état
de santé restant toujours déficient, il met définitivement fin à sa carrière coloniale pour
rentrer en Belgique le 8 octobre 1900.
Il se fixe à Mons, sa ville natale, qu'il quitte
en décembre 1908 pour Saint-Josse-ten-Noode,
où. il décède le 6 juin de l'année suivante.
Il était titulaire de l'Étoile de Service à
deux raies.
8 avril 1949.
A. Lacroix.
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