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T H I E R R Y (Léon-Constant),
Directeur de la
S . A . B . (Anzin, France, 15.1.1867-Bruxelles, 24.7.
1923). Fils de Constant et de Lemaire, Eugénie,
époux de Chargois, Marguerite.
Il fit ses études au Lycée Charlemagne à
Paris où il obtint le diplôme de bachelier èssciences e t ès-lettres.
Il entreprit ensuite une carrière militaire et,
à l'âge de 18 ans, il était maréchal des logischef au V® régiment de cuirassiers.
Léon Thierry quitta l'armée française en 1890
et souscrivit un engagement au service de la
Société anonyme belge pour le Commerce du
Haut-Congo (S.A.B.) pour le compte de laquelle
il s'embarqua à destination du Congo, le 19 mai
1891.
Son premier terme se place sous le signe d'une
activité débordante consacrée principalement à
l'exploration du réseau fluvial de l'Équateur et à
l'installation de centres commerciaux. Il explora
ainsi la rivière Ruki, puis la Busira et ses nombreux affluents en dépit des difficultés rencontrées pour le recrutement des escortes dans ces
régions où les peuplades marquaient la plus
grande hostilité l'une pour l'autre.
Léon Thierry rentra en Europe, à l'expiration
normale de son terme, le 27 juillet 1894. Il
repartit pour le Congo, pour le compte de la même
société, le 6 mai 1895, en qualité d'agent principal. Il résida principalement dans la province
de l'Équateur et inspecta successivement les
factoreries de la S . A . B . en amont de Coquilhatville jusqu'aux Stanley-Falls ainsi que celles
de l'Ubangi et de la Sanga. Au cours de ses
déplacements, il tirait profit de ses dispositions
exceptionnelles d'explorateur, en relevant le
tracé des cours d'eau avec une précision telle
que ses relevés furent reconnus exacts beaucoup
plus tard.
Rentré en Europe, le 15 novembre 1896, Léon
Thierry repartit pour le Congo, le 6 juin 1897,
en qualité de sous-directeur ; il y séjourna pendant un peu plus d'un an en compagnie de sa
femme, née Marguerite Chargois, de nationalité
belge, qu'il avait épousée en 1894.
A son retour en Belgique, le 13 octobre 1898,
il fut chargé d'une mission importante au Brésil
pour compte de la Compagnie des Produits
Cibils, filiale de laBanque d'Outre-mer. E n décembre 1899, la S . A . B . l'appela aux fonctions de
directeur en Afrique.
Il s'embarqua le 1 e r mars 1900, et accomplit
au Congo plusieurs voyages d'inspection le long
de la Sanga, du fleuve Congo et dans l'Équateur.
Rentré le 19 février 1901, Léon Thierry s'embarqua à nouveau pour le Brésil en qualité de
chef de l'expédition du Tocantin. II explora
complètement le R i o Vermelho ainsi que l'Aragaya et rentra en Europe, sa mission terminée,
en février 1902.
Un an après, il repartit pour l'Afrique comme
directeur de la S.A.B. et, après un séjour d'un
peu plus d'un an, il rejoignit la Belgique pour y
résider définitivement.
Après avoir exercé une activité aussi débordante à l'étranger, Léon Thierry eut à cœur de
favoriser l'idée coloniale dans la métropole et
contribua par tous ses moyens à collaborer à
l'œuvre de la civilisation belge au Congo.
L e 4 octobre 1905, il fut appelé aux fonctions
de commissaire de la Compagnie des Produits
du Congo. Quelques mois plus tard, les mêmes
fonctions lui furent confiées à la S.A.B, dont il
deviendra administrateur le 20 octobre 1909.
Ë n collaboration avec Briart, il fonda la Société
Belgo-Katanga dont il fut nommé administrateur en 1909.
Chevalier de l'Ordre de Léopold e t de l'Ordre
R o y a l du Lion, décoré de la Médaille du R o i
Albert et de la Croix Commémorative de Guerre
Française, Léon Thierry mourut à Bruxelles le
2 4 juillet 192.3, à. l'âge de 56 ans, enlevé par un
mal incurable qui le minait depuis de nombreuses
années.
30 janvier 1952.
E. Van der Straeten.

