
LECLERCQ Alfred 
(Frère de Victor et de Constant LECLERCQ) 
 

Né Valenciennes (Nord) 10 février 1880, fils de Jean Baptiste Victor LECLERCQ et de Marie HERMANT 

(Alfred est reconnu par ses parents lors de leur mariage en 1886). 
 

Marié à Aulnoy le 23 mai 1907 à Elise Léontine BEGHIN. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1900, matricule n° 155. 
 

Signalement : Cheveux et sourcils blonds, yeux bruns, front bas, nez et bouche moyens, menton rond, visage 

ovale, taille 1,63 m. Degré d’instruction générale. 

Forgeron (cité en 1925) 
 

Engagé volontaire pour 3 ans à la mairie de Valenciennes le 27 février 1901, au titre de la 10
e
 Compagnie 

d’Ouvriers d’Artillerie. 
Arrivé au corps et ouvrier de 2

e
 classe le 28 février. 

 

Passé à la 9
e
 Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie (Décision ministérielle du 31 août 1901) 

Arrivé au Corps le 14 septembre 1901, canonniers ouvrier de 2
e
 classe. 

  

Désigné pour faire partie du détachement d’Alger. Débarqué le 19 septembre 1901 

 
Campagnes : 

Algérie : du 18.09.1901 au 27.12.1902. 

Région saharienne : du 28.12.1902 au 03.02.1904. 
Algérie : du 04.02.1904 au 26.02.1904. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 27 février 1904. 

Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Période d’exercice militaire : 

1
ère

 période : dispensé (3 ans de service) 
2

ème
 période : 5

ème
 Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie du 10 au 26 janvier 1910. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé, arrivé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.)

 
le 2 août 1914. 

Canonnier de 2
e
 classe à la 1

ère
 Batterie. 

A combattu à Boussois (Nord) 

 
Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914 

 

Interné à Kalkow
1
 en Pologne, sans indication de date (source Fiche Matricule) 

 
Interné au camp de Friedrischfeld (Dossier Carte du Combattant). 

 

Friedrichsfeld : Camp principal de prisonniers de guerre situé dans la région de Rhénanie du Nord-

Westphalie, à proximité d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln (Cologne), à proximité de 

la frontière Hollandais. Le camp dispose d'un lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. De nombreux 

prisonniers proviennent de l'A.O.F. et du Maghreb, présence de quelques prisonniers civils, une partie de la 

garnison de Maubeuge y est également détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, rassemblés à 

Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). (Source Prisonniers de Guerre 14-18-) 

                                                   
1 Peut-être Stralkowo 



 

En 1916, Alfred LECLERCQ est interné au Camp de Görlitz (Allemagne). 

 
Görlitz : Camp de travail (fabrique de wagons) situé à l'Est de Dresde, en Silésie, à proximité de la frontière 

Austro-Hongroise. (Prisonniers de guerre 14-18 -  

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

 
Il est ensuite transféré vers le 02.08.1916 au camp de Stralkowo

2
. 

 

 

 
 

 
Evacuation de Görlitz sur Stralkowo (Fichier du C.I.C.R. – P 43480) 

 

 Stralkowo : Situé en Posnanie (Prusse, actuellement en Pologne). Ce camp a reçu la visite des délégués 

Espagnols le 8 Juin 1917, à cette date, il y a 1.178 prisonniers à l'intérieur du camp dont 173 français, et 

15.189 prisonniers répartis dans des détachements de travail dont 2.462 français. (Prisonniers de guerre 14-

18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm) 

 

 
Camp de prisonniers de Stralkowo (Forum Pages 14-18) 

 

Le 23 juin 1918, Alfred LECLERCQ arrive dans un hôpital suisse de la région de Montreux. 
 

 
 

 
Convoi du 22.06.1918 de Stralkowo à Montreux (Fichier du C.I.C.R. – FS 3225) 

 

Rapatrié en France le 2 décembre 1918. 

 
Permission de 60 jours à passer à Valenciennes 

Envoyé en congé illimité le 7 février 1919, par le Dépôt Démobilisateur du 15
e
 R.A. 

Se retire à Valenciennes, 18 rue St Jacques 
 

                                                   
2 Stralkowo (Pologne) 



Campagnes contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au 7 février 1919. 

Aux armées du 2 août 1914 au 6 septembre 1914. 

En captivité du 7 septembre 1914 au 2 décembre 1918. 
 

 
 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Prisonniers de guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr  

Carte du Combattant – AD du Nord 

 
 

Bernadette LECLERCQ (AGFH n° 1491) 

 
----------ooooo---------- 


