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SGHOÛ
(Axel-SophusWaldemar).
Intendant {Copenhague, 24.12.1863-sur le Fleuve,
6.9.1897). Fils d'Einar et de Kjerulf, Maria.
Célibataire.
Après avoir terminé ses études professionnelles, il travaille comme apprenti à Copenhague.
De 1884 à 1886, il effectue son service militaire
dans un régiment du génie danois et, à l'issue
de celui-ci, il réussit l'examen d'officier de
réserve. Il rentre alors dans la vie civile comme
ouvrier attaché a u x chantiers de constructions
navales de Copenhague. L e 15 mars 1887, il
est engagé par l'É.I.C. en qualité de charpentier
de marine et débarque à B o m a le 2 mai. Envoyé
à Léopoldville, il travaille au montage des
bateaux qui doivent servir a u x explorations
et à la conquête de l'intérieur de l ' É t a t africain.
Il quitte Banana, fin de terme, le 20 mars 1890.
Le 3 octobre suivant, il s'embarque de nouveau
à Flessingue, à destination de l'Afrique. Désigné
le 2 novembre, à son arrivée, pour la marine
du Haut-Fleuve, il travaille encore à Léopoldville jusqu'au mois de septembre 1891 et est
alors nommé commis de 2° classe, le 22 octobre.
L'année suivante, il est promu commis de 1 r e
classe et, à partir de février 1893, il remplit les
fonctions de sous-commissaire de district.
Après l'expiration de son deuxième terme qu'il
a prolongé de quelques mois, il s'embarque à
B o m a le 25 mars 1894 et rentre en Europe le
26 avril. Assimilé au grade de sous-commissaire
de district, il repart pour un troisième séjour
le 6 octobre 1894 et est encore attaché au district du Stanley-Pool. L e 25 mai 1896, il est
nommé intendant de 2 e classe. E n septembre 1897, au cours d'une mission, il tombe
malade alors qu'il voyage à bord du a Ville de
Paris " et succombe à la fièvre entre Kwamouth
et M'suata. Il est titulaire de l'Étoile de service
à deux raies et décoré de la Médaille en or de
l'Ordre Royal du Lion.
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