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ALEXANDRE (Auguste-Alexandre), Médecin
(Velaines-lez-Tournai, 26.6.1860 - ?). Fils de
Jean-Baptiste et de Miclotte, Marie.
Nous savons peu de chose sur la courte
carrière coioniale de ce médecin belge.
Il est né à Velaines-lez-Tournai le 26 juin
1860.

De 1871 à 1876 il étudie au collège d'Enghien et de 1876 à 1879 au collège de Binche.
De 1880 à 1883 il fait le service militaire
aux 9° et 11° régiment de ligne (soldat de
l classe).
Ayant suivi les cours de l'Université libre
de Bruxelles (1882-1891) il y obtient le diplôme
de docteur en médecine, chirurgie, accouchements.
Il pratique alors la médecine à Anderlecht
mais dès la fin 1892 il part au Congo.
Au service de la Compagnie de Chemins de
Fer du Congo (Matadi à Léopoîdville) il quitte Anvers le 6 octobre 1892 et arrive à Matadi
le 4 novembre 1892.
Malheureusement, sa santé ne résiste pas
aux conditions sanitaires de l'époque et le 11
novembre 1893 il est rapatrié à Matadi et
débarque à Anvers le 20 décembre. Il ne retournera pas au Congo.
De telles carrières, abrégées par la maladie
ou souvent la mort, n'étaient pas rares à la
fin du XIX° siècle: de 1878 à 1887 sur 48
missionnaires protestants de la Baptish Mission, 24 étaient décédés, 13 rapatriés et 11 encore en ssrvice (C. Chesterman).
Notons qu'il s'agit de sujets bénéficiant de
l'expérience tropicale des Anglais et des missions. Le développement de nos connaissances et bientôt la pratique de la prophylaxie du
paludisme par la quinine allaient, dans les
2 à 3 premiers lustres du XX siècle transformer la situation hygiénique.
Le reste de la carrière du Dr Alexandre
nous est quasi inconnue: pratique médicale
dans l'agglomération bruxelloise, mariage avec
Olga Miclotte.
On se rappellera ces pionniers à l'action limitée par la maladie comme on le fait des
premiers blessés d'une guerre car ce fut une
rude campagne contre la maladie.
24 novembre 1971.
A. Dubois.
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