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L Ï A R D (Georges-E.),
Agent d'administration
(La Louvière, 6.6.1880-id. 10.11.1919). Fils
d'Augustin et de Leclercq, Mathilde.
Après ses études primaires il entra à l'armée
au service du train, le 5 juin 1898, y fut promu
brigadier le 7 décembre 1898 et maréchal des
logis le 11 avril 1900. A une situation peut-être
médiocre en Belgique, Liard préféra le risque
d'un départ poux l'Afrique avec la possibilité
d'un avenir plus brillant. Il entra au service de
l ' É t a t Indépendant en qualité de commis de 2 e
classe et prit le départ à Anvers le 17 avril 1902.
A son arrivée à Boma, le 9 mai, il reçut sa désignation pour le district de l'Ubangi ; il partit
aussitôt pour Libenge où après quelques jours,
on le nommait adjoint à Banzyville (16 juin
1902). Bien noté de ses chefs, il passa au rang
de commis de 1™ classe le 26 août 1903 ; un an
plus tard, le 15 juillet 1904, il prenait le commandement du poste de Mokoange, et, le 15 octobre
suivant, devenait chef de la station cle Bamondima. C'est avec le grade de commis-chef, qui
lui fut accordé le 14 novembre 1904, qu'il
acheva son premier terme le 14 mars 1905 et
descendit à Boma pour s'y embarquer à destination de l'Europe.
Après cinq mois passés en Belgique, il repartait
dAnvers le 19 octobre 1905 ; à son débarquement à Boma, il se vit attaché au district du L a c
Léopold I I . Toujours très bon agent, il fut choisi
le 16 décembre 1907 pour commander le poste
de Dekese ; mais la maladie l'empêcha de
parfaire la durée de son engagement ; le 28
janvier 1908, il était obligé de s'embarquer à
Boma pour être rapatrié. Il ne retourna plus au
Congo. Il était porteur de l'Étoile de service.
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