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LECLERCQ
(Alphonse-Eugène-Constant-Joseph), Agent d'administration de l r e classe
(Soignies, 13.11.1863-Boma, 26.3.1916). Fils
de Joseph et de Deharven, Joséphine ; époux
de César, Louise.
Alphonse Leclercq fait des études moyennes
complètes. Il entre, en 1884, à l'administration
des Chemins de fer où il reste jusqu'en 1899.
Tout au début de l'année 1900, il s'engage au
service de l'État Indépendant du Congo et part
d'Anvers le 16 janvier en qualité de commis de
l r e classe. Arrivé en Afrique le 19 février, il
est attaché à la direction des Travaux publics où
il devient intendant de 3 e , puis de 2 e classe et
rentre en Belgique le 4 août 1903. De janvier
1904 à mars 1908, il accomplit un deuxième
terme au cours duquel il reste principalement
attaché au Secrétariat général à Léopoldville. Le
jour même où le Congo devient colonie belge,
Leclercq s'embarque pour un troisième séjour
en qualité d'agent d'administration de l r e
classe. Désigné pour le poste de Malela, dans le
Bas-Congo, il passe, en avril 1909, à celui de
Boma et rentre en Europe le 18 avril 1911.
L'année suivante, au mois de septembre, a lieu
son quatrième départ. Toujours attaché au
district du Bas-Congo, il tombe malade en 1914,
à la veille du déclenchement du conflit mondial
et doit rentrer en congé anticipé en Europe. La
métropole étant envahie, il est dirigé sur l'Angleterre pour y refaire sa santé ébranlée. A peine
rétabli, étant donné les besoins impérieux des
cadres d'Afrique, il est rappelé au Congo. Son
épouse s'embarque avec • lui à Liverpool en
janvier 1915. Leclercq va reprendre ses fonctions dans le Bas-Congo. Mais de nouveau,
sa santé laisse bientôt fortement à désirer. Un
an plus tard, il est hospitalisé à Boma où il
décline rapidement. Le dénouement fatal se
produit le 26 mars 1916.
Leclercq est titulaire de l'Étoile de service en
or depuis le 18 septembre 1911. L a médaille d'or
de l'Ordre Royal du Lion lui a été décernée le 13
décembre 1906 et la Croix de chevalier du même
Ordre lui a été conférée le 26 juin 1910.
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