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L A N T O N N O I S VAN R O D E
(Albevt-BrunoAmédée),
Vice-Gouverneur Général du Congo
(Mons, 19.6.1852-Ixelles, 2.4.1934).
Fils d'un ancien officier de cavalerie et neveu
du lieutenant général baron van Rode, aide de
camp du Roi, Albert Lantonnois s'engagea
comme caporal au 10° régiment de ligne, le 19
août 1868. Admis à l'École Militaire l e - l «
avril 1870, il fut envoyé aux frontières avec
l'armée belge pendant la guerre franco-allemande de 1870. Sous-lieutenant, il fut désigné
pour le 2 e régiment de ligne le 8 avril 1872. Il
suivit les cours de l'École de guerre, obtint le
brevet d'adjoint d'état-major, le 10 février
1877, et fut désigné, à l'issue de ses stages, pour
le régiment des guides, puis des grenadiers. Il est
choisi comme aide de camp du général de Savoie,
puis des lieutenants généraux Siersack et baron
van Rode, de Schellebroeck. Nommé capitainecommandant le 21 juillet 1889 il est adjoint en
1892 à l'état-major de la 3 e division d'infanterie.
En 1894, il est attaché en qualité d'aide de camp
au lieutenant général Becquet.
Promu major le 27 juin 1897, lieutenantcolonel le 26 septembre 1901, colonel, le 26
septembre 1903, il est placé à la tête du 8 e régiment de ligne et, en 1904 il prend le commandement du régiment des grenadiers.
Par décret du Roi-Souverain en date du 30
mars 1905, il est désigné pour assumer en qualité
de Vice-Gouverneur Général la direction des
services administratifs du gouvernement local à
Boma. Lantonnois s'embarqua à Anvers, le 4
mai 1905, en compagnie du Gouverneur Général
baron Wahis. En février de l'année suivante,
il se rendit en tournée d'inspection au Kasai
puis au Lualaba. Au départ du Gouverneur
général Wahis, fin 1906, il prit la direction intérimaire du gouvernement local.
Il revint au pays en mai 1907. Le Roi lui
octroya la Croix de Chevalier de l'Étoile africaine
pour la manière distinguée dont il s'était acquitté
de sa charge délicate en Afrique. Au cours de
l'année 1907, Lantonnois représente l'État du
Congo aux conférences sur la maladie du sommeil à Londres.
Promu Général-Major le 26 juin 1908, il
reprend le chemin de l'Afrique, le 2 juillet, investi des mêmes pouvoirs de direction qu'à son
premier terme. Il fait une tournée d'inspection
dans le Haut-Congo (1908), et rentre en Belgique
le 19 décembre 1909.
En 1912, il fait partie de la Commission chargée de l'étude de la réorganisation de la Force
publique au Congo.
Lieutenant général le 25 décembre 1912,
inspecteur général de l'infanterie le 19 février
1913, Lantonnois se voit, à la veille de la
première guerre mondiale, investi le 26 juin
1914 du commandement de la 6 e division
d'armée qui prit part aux opérations.
Le Général Lantonnois était Commandeur
de l'Ordre de Léopold, Chevalier de l'Étoile
africaine et de l'Ordre Royal du Lion, décoré de
la Croix militaire de l r o classe, de l'Ordre du
Faucon Blanc (Saxe-Weimar), de l'Ordre du
Soleil de Perse de 4° classe, etc.
Il mourut à Ixelles, à l'âge de quatre-vingtdeux ans.
8 février 1950.
M. Coosemans.
Bull. de l'Ass* des Vétérans colon., avril 1934,
pp. 15-16.—Bull. Soc. belge, études coloti., Brux.,
1905, pp. 329-331. — Bull. Soc. Royale Géogr.
Anvers, 1907-08, p. 152. — Le Congo, Moniteur
colon., Brux,, pp. 206-07. — Le Conseiller congolais,
mai 1934, p. 11. — Mouvement géogr., 1905, p. 178. —
Belgique active, 1931, p. 226. — Trib. cong., 15 avril
1934, p, 3. — Almanach ill. du Soir, Brux., 1935, p.
204.

