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WERY (Léon Alexandre Charles Joseph), Directeur
général honoraire des Postes et Télécommunications
du Congo belge (Waremme, 26.7.1877 - Waremme,
13.2.1956). Fils de Charles et de Dewonck, MarieThérèse.
Avant de partir pour la Colonie, Léon Wéry était
percepteur des postes en Belgique. Arrivé au Congo
le 7 février 1925, il reçoit le grade de percepteur
principal des postes et télégraphes ; il est affecté à
Boma, puis à Matadi. En 1926, il est envoyé en mission
d'inspection dans les bureaux des villes de la province
du Kasaï, puis dans ceux du Katanga ; cette tournée
d'inspection dure vingt et un mois.
Nommé contrôleur de Ire classe le Ier juillet 1927,
le voilà chargé de la vérification des bureaux de poste
dans les villes de la Province orientale. Il revient à
Boma et s'embarque le 7 juin 1928 à bord du «s/s
Elisabeth ville» pour rentrer en Belgique.
De retour à Banana le 8 novembre 1928, il passe
son 2e terme à la tête des postes de la province du
Congo-Kasaï. Le 22 juin 1932, il entame son 3e terme
dans la même province ; le I er janvier 1935, il est
promu directeur des Postes et Télécommunications
avec résidence à Léopoldville ; il part en congé le
19 juin 1936.
De retour au Congo le 4 janvier 1937, il accomplit
encore trois termes à la Colonie, qu'il quitte définitivement le 3 avril 1949, ayant été autorisé à porter
le titre de directeur général à la date du 10 octobre
1945.
En 1947, Léon Wéry se rend à Paris pour représenter
le Congo belge au Congrès international des Postes.
Le vieux papa Wéry était une figure populaire de
Léopoldville et c'est avec tristesse qu'on y apprit son
décès dans sa ville natale à l'âge de 88 ans.
Distinctions
honorifiques ; Etoile de service à 4 raies ; Officier de
l'Ordre de Léopold ; Officier de l'Ordre royal du Lion ; Chevalier de
l'Ordre de la Couronne ; titulaire de plusieurs médailles.
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