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TOLLSTAM (Sune Frans Mauritz), Capitaine au
long cours (Sölvesborg, 17.8.1862 - en mer du Nord,
10.6.1903). Fils de Mauritz, Léonard et de Pettersson, Maria; époux de Sonesdotter Maria.
Le 1 er septembre 1877, à peine âgé de 15 ans,
Sune Tollstam fut enregistré comme mousse dans la
Marine Royale Suédoise. Gravissant les différents
échelons d'avancement, il devient sous-officier et, le
14 avril 1892, reçoit finalement son diplôme de capitaine, avec citation, de l'Ecole de Karlskrone de la
Marine Royale Suédoise.
A sa demande, démission de la Marine Royale lui
est accordée le 4 octobre 1899, car il désirait s'engager au service de l'Etat Indépendant du Congo.
Selon la coutume de l'époque, il avait dû signer un
contrat de trois ans et s'engager à ne pas se faire
rejoindre par sa femme et ses enfants pendant la
durée de son service à l'Etat Indépendant du Congo.
Il s'embarque à Anvers sur le s/s Bruxellesville le
l e i novembre 1899 et arrive à Borna le 21 novembre ; il y est désigné pour la Marine du Haut-Congo
dès le 23 novembre.
Il servit d'abord une ligne au départ de Léopoldville, désigné ensuite pour l'Equateur, il quitte Léopoldville le 6 février 1901, arrive à Coquilhatville le
12 février et est nommé capitaine de steamer de
3 e classe le 5 mars 1902. Au cours de son séjour au
Congo, il navigua sur les s/w Stanley et s/vv Ville de
Bruges,
Son terme de service approchait, lorsqu'il reçut,
fin août 1902, la terrible nouvelle de la mort de sa
femme. Il demanda au gouverneur général Wahis à
quitter le service le 4 septembre, ce qui lui fut accordé. Il s'embarqua à Borna sur le s/s Philippeville et
arriva à Anvers le 25 novembre 1902.
Après avoir réglé les affaires de ses enfants en
Suède, il revient à Anvers et s'engage au service de
l'armement Marshall et Gerling, le 11 avril 1903. Il
est embarqué à bord du s/s Rubens. Ce navire partit
d'Anvers le 5 juin 1903 pour un voyage à destination
du port de Pilau (pays Baltes), avec escale à Newcastle. Le 10 juin 1903, le s/s Rubens fit un naufrage
dans la mer du Nord, entraînant dans la mort l'équipage dont Sune Tollstam faisait partie.

[Comm.]

21 avril 1981.
A. Lederer.
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