Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VI, 1968, col. 658-659
658
LIESNARD (Antoine-Adrien-Alfred), Gouverneur de province au Congo belge et administrateur de sociétés (Saint-Gilles, Bruxelles,
7.1.1898 - Bruxelles, 6.4.1957).
Antoine Liesnard eut une brillante et trop
brève carrière.
Patriote ardent, il s'engage à l'âge de dixsept ans dans l'armée belge, au début de la
guerre 1914-1918. Par sa bravoure, il gagne le
grade de lieutenant au 2 e régiment des Carabiniers.
Le 26 janvier 1922, il est au Congo administrateur territorial de 2® classe. Il est promu
à la première classe le 1 e r juin 1925. Deux
ans plus tard, il est administrateur principal, le
1 e r janvier 1930 commissaire de district adjoint de 2 e classe et de première en 1934. Il
administre le Lomami, le Tanganika, le Lualaba. II s'intéresse vivement aux mœurs, aux
coutumes, aux conditions d'existence des populations indigènes. Il est très humain.
En 1938, il remplace durant son congé le
chef de la province du Katanga.
Peu après, le gouverneur général Ryckmans,
qui le tenait en haute estime, le charge de
missions importantes. Il lui confie la haute direction de la production minière de guerre, en
le rattachant à ses services économiques. Il est
nommé commissaire provincial le 1 e r mars
1943. Il assiste de 1943 à 1946 le Gouverneur
de la province du Kivu, dont il deviendra
gouverneur le 1 e r juillet 1946.
Il est nommé inspecteur d'Etat à titre personnel le 1 e r janvier 1947, mais à la demande pressante des colons qui n'avaient qu'à se louer
de sa bienveillance à leur égard et de son ferme
soutien, il est maintenu en qualité de gouverneur de la province du Kivu.
Pendant plus de vingt-six ans, il avait été au
service de la Colonie. Il avait passé par toutes
les fonctions politiques et administratives. Il
aurait été un chef éminent du Congo belge.
Hélas, le 1 e r décembre 1951 son état de santé
l'obligeait à quitter cette terre d'Afrique qu'il
aimait tant et à rentrer en Belgique.
Entre-temps il avait été nommé capitaine
commandant honoraire de l'armée métropolitaine.
Mais il était trop attaché à l'étude des problèmes économiques et sociaux du Congo pour
rester inactif. Il devint président de la Géoruanda, de la Société African Invest, administrateur de la Compagnie du chemin de fer
Katanga-Dilolo, de la Société des mines d'or
de Kilo-Moto, de la Société des mines d'étain
du Ruanda-Urundi, et de Regideso.
Sa claire intelligence, sa grande expérience
des choses africaines, son dynamisme lui valaient d'unanimes sympathies.
Un arrêté ministériel du 15 janvier 1951
l'avait nomme vice-président suppléant du Conseil supérieur de l'Enseignement.
Une embolie allait le terrasser le 6 avril
1957. Il n'avait que 59 ans.
Antoine Liesnard était commandeur de l'Ordre royal du Lion; Commandeur tl'e l'Ordre
de la Couronne avec palmes; Commandeur de
l'Ordre de Léopold II avec glaives ; officier de
l'Ordre de Léopold. Il était titulaire de la Croix
de guerre 1914-1918 avec 4 palmes; de la Croix
civique de l r e classe, de la médaille du volontaire combattant 1914-1918; de la médaille commémorative 1914-18 et de l'Etoile de service
en or du Congo belge.
13 décembre 1965.
Fred Van der Linden.

