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P O L L E D R O
{Oreste Giuseppe), Directeur du Service médical du Kasaï, district du Sankuru (Chieri,
Turin [Italie], 7.12.1874 - Pietra Ligure, Savona [Italie],
23.6.1955). Fils de Vittorio et de Bio, Petronilla.

Diplômé docteur en médecine et chirurgie de
l'Université de Turin le 5 août 1901, Polledro s'établit
d'abord à Chieri, sa ville natale, mais il ne tarda pas
à rejoindre, dès l'année suivante, le nombre croissant
de ses compatriotes médecins recrutés par l'Etat indépendant du Congo depuis 1898. Comme Polledro, la
plupart d'entre eux étaient originaires du Piémont, ou
encore de Vénétie, et ils allaient bientôt constituer les
deux tiers des cadres médicaux de l'E.I.C.
Engagé le 10 novembre 1902 comme médecin de
2e classe au traitement annuel de six mille francs,
Oreste Polledro s'embarque à Anvers le 13 novembre
pour un premier terme de trois ans. Le 8 décembre,
il prend son service à Lusambo, dans le district de
Lualaba-Kasaï, où il est si apprécié que, seize mois
plus tard, il est promu, à moins de trente ans, médecin
de l r e classe (19 mars 1904). C'est en cette qualité qu'il
termine son premier terme le 31 juillet 1906, non sans
y avoir déjà acquis une certaine réputation d'originalité.
Dans son livre «Trois voyages au Congo - 1906-1915»,
son compatriote Dino Valdonio nous en a transmis
le souvenir sympathique : «Il y avait alors à Lusambo
(1906), raconte Valdonio, un brave médecin italien, le
docteur Polledro de Turin, grand chasseur, qui prenait
chaque jour sa pirogue et remontait le Sankuru, puis
il se jetait à l'eau et retournait à son poste. Fait étrange,
il ne fut jamais pris par les crocodiles !».
On le voit, Polledro avait été séduit par l'Afrique.
Il allait y faire une carrière complète de trente ans,
demeurant au service de l'administration coloniale
après l'annexion.
Ayant suivi les cours de l'Institut de Médecine
Tropicale de Bruxelles du 15 octobre au 22 décembre
1906, Polledro s'embarque pour un deuxième terme
(3 janvier 1907 - 30 août 1910) en qualité de médecin
de l r e classe pour assumer la direction du lazaret de
Kabinda. C'est là qu'il est promu, le 26 juin 1910,
chevalier de l'Ordre royal du Lion.
Un troisième séjour (14 janvier 1911 -2janvier 1914)
le ramène au Kasaï où, dès son arrivée, il apprend
sa promotion au grade de médecin-inspecteur. Le
22 mars 1912, il allait s'y voir attribuer l'Etoile de
service à trois raies.
Désigné en juin 1914 pour le district de l'équateur,
il rejoint bientôt le Kasaï où, avec des affectations
diverses, il restera jusqu'à la fin de sa longue carrière.
C'est ainsi qu'en 1921 il est désigné pour assister le
Vice-Gouverneur général du Congo-Kasaï en qualité
de chef du Service médical. En 1923, nommé médecin
principal de l re classe dans le nouveau cadre de
l'hygiène, il devient directeur du Service médical du
district du Sankuru où il demeure jusqu'à sa mise à
la retraite.
Ayant quitté le Service de l'administration coloniale
le 2 juin 1933, Polledro restera encore de nombreuses
années au Congo pour s'occuper de la mise en valeur
d'une plantation aux environs de Lusambo. De retour
en Italie, il décédera le 23 juin 1955 à Pietra Ligure.
Distinctions honorifiques : Chevalier de l'Ordre royal du Lion ; Etoile
de service en or à trois raies ; Médaille commémorativc du Congo.
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