
  
                                                        NEMRY Léon Charles Joseph 
Pers ext 1164 
  
Né le 05.09.1882 à Beauraing 
Etudes : 
Licencié du degré supérieur en sciences commerciales et consulaires 
Carrière : 
05.01.1907 : vice-consul à Cologne 
15.06.1908 : à Téhéran 
12.04.1910 : à Cologne 
12.12.1910 : à Manille 
15.03.1912 : à Lima 
05.01.1913 : nommé Consul à Hankow (non installé) 
30.06.1913 : en disponibilité pour motif de santé 
09.11.1914 : rappelé en activité de service et en mission à La Haye 
30.01.1919 : consul à Luxembourg 
10.01.1919 : nommé consul général 
25.08.1919 : attaché commercial à La Haye 
29.01.1927-21.12.1927 : chargé d'affaires 
15.01.1928 : accrédité en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
30.07.1932 : envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 2e classe 
30.05.1932 : accrédité en la même qualité près de S.M. le roi des Albanais, tout en maintenant 
                     sa résidence à Athènes 
10.03.1936 : Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Copenhague 
20.03.1937 : promu Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de 1e classe 
20.10.1939 : Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye 
25.01.1941 : Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le gouvernement néerlandais et 
                     chargé d’affaires près le gouvernement norvégien à Londres 
08.02.1942 : Envoyé extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement grec à Londres 
08.11.1944 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement néerlandais à Londres 
07.11.1945 : Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à La Haye 
31.03.1949 : admis à la retraite 
  
Décorations belges: 
  
Médaille commémorative du centenaire de l’Indépendance nationale 
Médaille civique de 1e classe 
Commandeur de l’Ordre de la Couronne 
Chevalier de l’Ordre de Léopold 
Officier de l’Ordre de Léopold 
Commandeur de l’Ordre de Léopold 
Grand Officier de l’Ordre de la Couronne 
Croix civique de 1e classe 
Grand-Croix de l’Ordre de Léopold II 
  
Décorations étrangères :  
Commandeur de l’Ordre de la Couronne de Chêne 
Officier de l’Instruction Publique de Perse 
2e classe de l’Ordre du Lion et du Soleil 
Grand Cordon e l’Ordre du Phénix de Grèce 
Grand-Croix de l’Ordre royal de George 1e de Grèce 
Grand Cordon de l’Ordre du Daneborg 
Grand-Croix de l’Ordre du Lion néerlandais 
  
  
 


