Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VI, 1968, col. 1026-1027

1026
T O N N E A U ( R o b e r t - V i c t o r ) , Surveillant de
culture (Ellezelles, 16.4.1870 - Borna, 31.12.
1910). Fils de Jean-François et de Guilbert,
Bénonie.
Depuis l'âge de 17 ans, Tonneau travailla
dans différentes exploitations agricoles en qualité d'ouvrier.
Il s'engagea une première fois au service de
l'Etat indépendant du Congo comme surveillant
de culture. Il s'embarqua à Anvers sur le s/s
Philippeville
le 17 novembre 1904 à destination de Borna où il arriva le 8 décembre
1904. '
Attaché d'abord au poste agricole de Kitobola
pour y parfaire un stage, i l fut désigné, par la
suite, successivement pour l'Equateur — le
21.1.1905 — la Province orientale — le 2 septembre 1905 —. et la R o m é e — le 19 septembre 1905.
Il y fait preuve de beaucoup d'aptitudes
agricoles, notamment en ce qui concerne les
cultures vivrières.
Les notes élogieuses de ses supérieurs mentionnent la grande valeur de l'agent Tonneau
qui ne cesse de déployer toute son énergie en
vue de l'accomplissement de sa tâche,
Rentré en Europe, Tonneau est décoré de
l'étoile de service et repart après six mois,
plein d'enthousiasme, pour la Colonie. Le 2
juillet 1908, il est désigné à nouveau pour le
poste de Kitobola mais n'y reste qu'un an. Le
17 septembre 1909 il rejoint le poste d'Avakubi
où, au bout de deux ans à peine, une maladie
grave l'oblige à rentrer en Europe pour y
récupérér ses forces et rétablir sa santé compromise.
Il rembarque une troisième fois sur le s/s
Bruxellesville
le 12 novembre 1910. Hélas, la
fatalité l'avait marqué; devenu malade au
cours du voyage, il dut s'aliter dès son arrivée
sur le sol de la Colonie qui, malheureusement,
devait le garder à jamais.
Tonneau décéda à la Croix-Rouge de Boma,
le 31 décembre 1910.
13 janvier 1958.
M. Van den Abeele.
Ministère des Colonies.

