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L E G R O S (Alexandre-Remacle),
Agent d'administration (Spa, 3.9.1872-Kinshasa, 5.12.1913).
Fils de Jean et de Dallas, Anne.
Après ses études moyennes, Legros est employé comme typographe dans une imprimerie,
à Spa. Engagé au service de l'État Indépendant,
en qualité de commis de 2 e classe, le 6 mars
1898, il arrive au Congo le 28 et est envoyé aux
Stanley-Falls où il fait son apprentissage de la
vie sous les tropiques. En janvier 1899, il revient
au Stanley-Pool. Attaché au service de l'administration du district, il est promu commis de
l r e classe le 1 e r juillet 1899 et sous-intendant de
3 e classe le 1 e r mars 1900. Le 16 mars 1901, il
s'embarque à Boma pour rentrer en congé régulier en Belgique. Reparti pour l'Afrique le 21
novembre de la même année, il est désigné pour
le district du Kwango où il va prendre le commandement du poste de Bandundu qu'il exercera
jusqu'à la fin de son deuxième séjour. Il fait
l'objet d'une promotion à la 2 e classe de son
grade le 30 juin 1902 et ne rentre en Europe que
le 12 février 1906, après une absence de 4 ans
et 3 mois. Il compte alors mettre fin à sa carrière africaine mais, après la reprise du Congo
par la Belgique, sollicité par le Ministère des
Colonies, il reprend une troisième fois le chemin
de l'Afrique. Comme agent'd'administration de 2 e
classe avec prise de rang d'ancienneté au 18 août
1906, il retourne dans le district du Kwango.
En février 1912, il passe à l'administration du
district du Moyen-Congo qu'il quitte le 26 décembre à destination d'Anvers. Six mois plus tard,
il entreprend son quatrième voyage vers l'Afrique et obtient l'autorisation de continuer ses
services au-delà des dix années prévues par le
statut. Attaché de nouveau au district du MoyenCongo, il est emporté par une affection cardiaque le 5 décembre 1913.
Titulaire de l'Étoile de service à trois raies,
il s'était vu attribuer la Médaille d'or de l'Ordre
Royal du Lion le 21 juillet 1906.
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