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WÉRY (Eugène), Magistrat {Mons, 25.1.
1862-Anvers, 9.1.1901). Fils de Vincent et de
Petit, Émilie,
Ses études de droit terminées, Eugène Wéry
s'inscrivit au barreau de Mons, sa ville natale.
En juillet 1896, il fut engagé comme magistrat
au service de l'État Indépendant et s'embarqua
à Anvers le 6 août suivant, à destination du
Congo. Envoyé dans la zone du Tanganika, il
fut désigné comme substitut du procureur
d'État à M'Toa et y passa tout son premier
terme, soit plus de deux ans et demi. A l'issue
de celui-ci, il quitta M'Toa le 30 avril 1899
pour s'embarquer à Matadi le 27 juin et arriva
en Belgique le 18 juillet. Son voyage M'ToaAnvers, en traversant l'Afrique d'est en ouest,
s'était effectué en un peu plus de deux mois et
demi ce qui à l'époque constituait certainement
un record. Confirmé en qualité de magistrat
par décret du Roi-Souverain en date du 8 août
1899, il était réengagé dès le 10 novembre pour
un nouveau terme de deux ans et s'embarquait
une deuxième fois à Anvers le 16 à bord de
l'« Anversville ». A son arrivée à Boma, il y fut
désigné comme juge suppléant près le tribunal
de première instance et passa bientôt, en la
même qualité, à Matadi pour être transféré, de là,
à Basoko où il remplit les fonctions de substitut
du procureur d'État près le tribunal territorial.
Tombé gravement malade en novembre 1900,
il dut quitter l'Afrique le 16 décembre ; le
o Philippevitte » le ramena à Anvers le 5 janvier
1901. Transporté immédiatement à l'hôpital
Saint-Camille, il y succomba quelques jours
plus tard. L'Étoile de service lui avait été attribuée.
17 août 1950.
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