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LOMBARDI (Roberto,
Viacenzo,
Marie),
Agronome (Pontelandolfo, Italie, 18.4.1880 ? août 1938). Fils de Giovanni et de Perugini,
Antonia.
Ayant conquis son diplôme à l'Ecole supérieure d'agriculture de Portici en août 1904,
Lombardi s'occupa d'abord pour son compte
de travaux agricoles, jusqu'au jour où il se
laissa tenter par l'aventure africaine. Il partit
pour compte de l'Etat en 1905 et aborda le
pays le 26 mars, au titre de chef de culture.
Après avoir fait un stage à Eala, il fut successivement désigné pour le Kwango oriental
(9 juillet 1905), la zone du Manicma (29 juillet
1905) et l'Aruwimi (12 août 1905). Nommé
commandant du poste de Limbutu le 15 octobre
de la même année, il fut adjoint au poste de
Barumbu le 1 e r mars 1906 et chargé le 14
octobre des cultures de Mogandjo. Il rentra,
fin de terme, le 31 mars 1908.
Son deuxième engagement prit cours le 24
septembre 1908. Il était désigné cette fois pour
le poste de Romée, dans la zone des Falls
(13.11.1908). Le 14 septembre 1910, il fut nommé chef de culture de 2 e classe. Deux ans plus
tard, il rentra à Anvers (29.4.1912).
A ce terme, qui avait duré quatre ans, succéda pour Lombardi un nouvel engagement qui,
du fait de la guerre, allait se prolonger durant
six années (3.10.1912 - 28.5.1918). Désigné d'abord
pour la station d'Awakubi, il reprit la ferme
de la Tshopo, entreprise agricole jugée extrêmement utile par le Gouvernement général
(22.11.1912). Nommé chef de culture de I e
classe le 18 février 1914, il fut mis à la disposition du chef des stations agricoles de Yangambi et Gazi (18.11.1916), Le 25 mai 1917, il
reprit la station expérimentale de Barumba. Il
fut ensuite mis à la disposition du Commissaire
de district de l'Aruwimi, pour le développement des cultures indigènes dans la région, et
tout spécialement du riz (17.11.1917). Il termina son terme dans les environs de Stanleyville, où, à partir du 9 janvier 1918, il fut
désigné pour entreprendre les études préliminaires de la mise en valeur des anciens défrichements. « C'est avec de tels hommes que l'agriculture fera des progrès dans la colonie» disait de lui à cette époque M. De Meulemeester.
Lombardi vécut un quatrième terme au Congo entre le 5 septembre 1918 et le 30 mai
1921. Un congé anticipé lui fut accordé pour
raisons de santé. Il était agronome de I e classe
depuis le 1 e r juillet 1919.
Une cinquième fois encore on le revit au
Congo, où il arriva le 30 novembre 1921. Désigné pour la province Orientale, où il fut
nommé directeur de station expérimentale le
1 e r août 1922, il quitta définitivement la colonie
le l 6 r juillet 1924, mettant volontairement fin
à une longue carrière africaine qui avait duré
près de dix-huit ans. Lombardi a procédé, dans
la région de la Tshopo, à la récolte de quelques spécimens d'herbier, qui ont été déposés
au Jardin botanique de l'Etat. Il était décoré
de l'Etoile de service.
24 janvier 1955.
[W.R.]
M.-L. Comeliau.

