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LIOTARD Victor (1858-1916). Gouverneur général des colonies. 

Victor, Théophile Liotard, fils de planteur, est né à Chandernagor (Inde) le 17 juillet 1858. Orphelin 
à 9 ans, il est pris en charge par un médecin de la Marine en poste à Chandernagor, le docteur 
Massiou, qui le ramène en France en Saintonge. À la mort de son protecteur, il est adopté par le 
pharmacien Gilbert à Pont-L’Abbé-d’Arnoult (Charente-Maritime). 
Il passe son baccalauréat à Rochefort en 1877 et entre à l’École de médecine navale de Rochefort 
en 1878.   
Il est aide-pharmacien en 1881. 
De 1882 à 1883, il est affecté en Guadeloupe touchée par une épidémie de fièvre jaune. En juillet 
1883, il obtient son diplôme de pharmacien à la faculté de Bordeaux. 
Il est affecté en Guyane en 1884 où il contracte la fièvre jaune aux îles du Salut, ce qui entraîne son 
inaptitude au service colonial. Pourtant, il est désigné pour le Haut-Sénégal en septembre 1886. Il y 
est investi d’une mission de prospection des deux rives du fleuve Gambie. 

En 1888, il est affecté au Soudan puis au Gabon. 
En 1890, Liotard est demandé par Savorgnan de Brazza pour étudier l’hydrographie du Congo, rechercher les possibilités 
d’extension vers le bassin du Haut-Nil et explorer la région de l’Oubangui. 
En 1893, l’État indépendant du Congo décide de s’approprier l’Oubangui. Liotard réussit la négociation et la France conserve ses 
possessions fixées par l’accord franco-belge de 1887. 
En 1894, Liotard quitte l’armée et est nommé officiellement lieutenant-gouverneur du Haut-Oubangui. Il poursuit sa route vers 
le Nil et occupe successivement Bangassou, Rafaï et Sémio. Après l’occupation de Tamboura en 1896, par le capitaine Hossinger, 
Liotard a pris pied dans le Bahr el Gazal et n’est plus qu’à dix jours du Nil. C’est à ce moment que débute la mission Marchand, 
qui bénéficiera de l’aide de Liotard. Le 6 mai 1898, Liotard, miné par la maladie, se fait remplacer par le docteur Cureau et rentre 
en France. 
En 1900, il est nommé lieutenant-gouverneur du Dahomey et dépendances. De 1906 à 1908, il est gouverneur de la Nouvelle-
Calédonie, puis de la Guinée de 1908 à 1910. 
Admis à la retraite le 31 décembre 1910, il est nommé gouverneur général honoraire des colonies le 8 avril 1911. 
Il décède à Bordeaux le 22 août 1916 et est inhumé à Pont-L’Abbé-d’Arnoult (Charente-Maritime). Pour l’anecdote, rappelons 
qu’y sont aussi inhumés l’explorateur René Caillié (1799-1838) et Jean Tabary (1930-2011), le célèbre dessinateur d’Iznogoud. 

Une rue Liotard existe à Bordeaux (Gironde) et Pont-L’Abbé-d’Arnoult (Charente-Maritime). 
Un monument à sa mémoire a été érigé en 1925 à Mobaye (Centrafrique). 

Une série de huit timbres a été éditée de 1937 à 1940. 


