
Jules Henry Arnault LEROUX : 
l'aîné inconnu de la première fratrie de Pierre Henri LEROUX, de l'ingénieur

agronome sorti de l'Ecole de Grignon au paysan du Bas Berry de l'Indre

--------------------------------------------------------------------------------

Il était l'aîné de la fratrie de Pierre Henri LEROUX et d’Élise LEGROS, donc du premier lit. Il
naquit un certain 23 septembre 1823, à Paris, Commune des Batignolles-Monceau, sans doute dans
les 17e et 18e arrondissements de nos jours. Ses parents lui donnèrent les prénoms de Jules Henry
Arnault, Henry reprenant le second prénom de son père et Arnault le patronyme de sa grand-mère
paternelle. Mais il fut plus connu sous l'appellation d'Henry LEROUX.

Ce fut le grand oublié de la première fratrie des LEROUX. A l'exception de George SAND, qui
l'avait bien noté dans ses carnets, sans en connaître son devenir, personne n'en parla... car Henry
LEROUX n'était pas la personne à s'exposer. Ce n'était pas franchement un militant. Et pourtant,
que de belles études : des études au Lycée Louis-le-Grand qu'il termine bachelier en 1840 ; puis à
l'Institut Agronomique de Grignon, qu'il termine en 1843. Il en sort diplômé, il a le titre d'Ingénieur
Agronome.

Comme ses frères et ses oncles, il est, en 1844, appelé par son père à le suivre dans la Creuse, à
Boussac, où une imprimerie est sur le point d'ouvrir. Bien des arguments le séduisent : promotion
des  connaissances  agronomiques  dans  une  région  pauvre,  application  sur  le  terrain  de  ces
connaissances et surtout, formation au saint-simonisme agricole par Marie Eloïse BOUTON, alias
Mme  veuve  Nicolas  PETIT,  une  connaissance  respectée  de  son  père  et  richissime  personne
récemment installée au domaine et château de Vauzelles, dans la Brenne de l'Indre, venant de Paris,
une femme volontaire, entreprenante et autoritaire qui sera aidée par son fils Alexis PETIT (1805-
1871), homme fantasque à l'éducation très bourgeoise, pour l'assainissement et la mise en valeur du
domaine. Celle-ci lui apprendra l'organisation industrielle du travail très égalitaire, conforme aux
principes du saint-simonisme, en milieu agricole, ce également aux fins, par la mise en valeur d'un
domaine, de rendre heureuse la population extrêmement pauvre de la région. Dès 1845, revenu à
Boussac,  Henry collabore à  "l'Eclaireur"  et  la  "Revue Sociale",  il  anime la  gestion agricole  du
domaine  de  "La  Creusette",  notamment  suite  au  départ  pour  la  ferme  des  Bruyères  puis  pour
l'Algérie  de  Jean  Achille  LEROUX  (1800-1858),  son  oncle.  Ses  écrits  portent  toujours  sur
l'agriculture et le bien-fondé du "circulus" cher à son père, à savoir : comment exploiter la terre sans
l'appauvrir, comment gérer une exploitation en conformité avec son environnement, son climat, les
lois, les besoins, les marchés, etc. Il fait la connaissance d'Alfred FREZIERES (1829-1897) qui sera
très impressionné par ses connaissances et qu'il aidera à se convertir vers l'agriculture. En 1848, il
publie aux éditions de son père son "Manuel du Paysan et du Propriétaire" - malheureusement seul
un traité sera publié. Car il en est empêché pour le second suite à la répression qui s'abat sur le pays
après  l'échec  de  la  "Révolution  de  Février".  Bien  des  phalanstériens,  à  commencer  par  Luc
DESAGES  et  Auguste  DESMOULINS,  mais  également  Grégoire  CHAMPSEIX  et  Pauline
ROLAND,  tous  de  l'imprimerie  de  Boussac,  sont  arrêtés,  exportés,  exilés,  condamnés  pour
subversion  ou sédition,  contraint  au départ.  Henry est  aussi  contraint,  par  la  procédure dite  de
l'exportation, de s'éloigner de La Creusette en 1850 alors que son père, Pierre Henri, gagne Paris.
L'accueil dans l'Indre par les PETIT sera cette fois celui d'un fils en disgrâce de sa mère qui, devant
les résultats fort médiocres du domaine de Vauzelles, s'en était allée se réinstaller modestement à
Paris, le laissant dans ses rêves et ses incohérences.

Jules  Henry  Arnault  ne  part  pas  seul.  Guillaume  Alfred  FREZIERES  fait  l'objet  des  mêmes
menaces d'exportation et l'accompagne, ils gagnent donc ensemble le département voisin, l'Indre,



où,  sur  les  lointains  conseils  de Madame PETIT,  et  très  vraisemblablement  quelques  aides,  ils
s'établissent dans le petit village de Bouesse, dans le Bas-Berry, arrondissement de Châteauroux,
canton d'Argenton-sur-Creuse – commune voisine au Sud de Velles où se trouve le domaine de
Vauzelles. Les deux hommes y afferment un des domaines de Vauzelles au lieu-dit de Loubatière, à
mi-chemin entre Bouesse et Velles, sur le chemin de Velles, qu'ils vont gérer suivant leurs idées.
Les  lieus  sont  humides  et  mal  drainés.  Les  paysans  les  regardent  travailler  et,  malgré  l'accent
parisien  d'Henry,  malgré  l'accent  occitan  de  Guillaume,  et,  pour  les  deux,  des  origines  non
berrichonnes et non paysannes, ils les respectent rapidement car, derrière les paysans et les bons
travailleurs  qu'ils  sont  devenus,  ils  détectent  en  eux  une  grande  force  et  des  idées  nouvelles,
notamment  par une organisation  du travail  très  égalitaire.  Les  paysans  de Bouesse,  remarquant
qu'Henry était seul et non dédaigneux des petites gens, ne tardent pas à l'inviter aux fêtes du village
et à lui proposer des jeunes filles et... bien-sûr, derrière elles, des domaines conséquents. Henry
LEROUX aiment ces gens simples de la campagne avec qui il va se fondre socialement tout en
proposant son modèle social de travail. Pour sa part, Guillaume Alfred FREZIERES, qui a reçu les
enseignements d'Henry LEROUX, quittera, du fait du coup d'Etat napoléonien du 2 décembre 1851,
le village de Bouesse précipitamment, après le mariage d'Henry en janvier et un témoignage à la
naissance d'Henry Pierre  LEROUX en août  1851, son premier  fils,  pour rejoindre Pierre  Henri
LEROUX à Paris d'où il s'expatriera avec lui et sa famille dès 1852 pour Jersey via la Belgique et
l'Angleterre.

Le 28 janvier 1851 - il a vingt-sept ans - Henry se marie effectivement avec une fille de Bouesse,
fille  d'un  agriculteur  décédé  en  1837,  native  en  1829  de  Saint-Denis-de-Jouhet,  Marguerite
NICOLAS -  qui  perdra sa  mère  deux ans  plus  tard.  Son frère  Charles  Pierre,  le  dernier  de la
première  fratrie,  encore  typographe à  Boussac  (Creuse)  et  Alexis  PETIT,  encore  propriétaire  à
Vauzelle (1), témoigneront à égalité. La jeune femme ne sait ni lire ni écrire. Mais qu'importe,
pourvu qu'il l'accepte pour ce qu'elle est sans vexer les natifs – au nom du saint-simonisme. Peu
après son mariage avec elle et le départ d'Alfred FREZIERES, il acquiert de nouvelles terres sur la
commune de Bouesse qu'il va cultiver jusque vers 1863, année où il va s'établir à Saint-Denis-de-
Jouhet,  arrondissement  de  La  Châtre,  canton  d'Aigurande,  à  environ  20  km au  Sud-Ouest  de
Bouesse, tout près du centre-bourg, au lieu-dit La Maison Rouge, suite à la vacance de fermiers et
propriétaires décédés,  les parents de Marguerite.  Trois enfants naîtront à Bouesse, Henry Pierre
(1851),  Julie  Marguerite  et  Jules  Charles  LEROUX  (jumeaux  en  1854).  La  dernière,  Marie
Henriette LEROUX, naîtra onze ans plus tard à Saint-Denis-de-Jouhet, en 1865, mais ne vivra que
treize ans.

De son côté, Alexis PETIT, son ami et soutien, échouant d'initiative en initiative, sans doute mal
conseillé  ou  entouré  d'incompétences,  incompétent  lui-même,  sombrera  dans  une  sorte  de
dépression  frôlant  la  folie.  Ses  rêves  saint-simoniens  s'étaient  évanouis.  Son  domaine  et  son
patrimoine étaient ruinés. Charles DUGUET (1799-?), son intendant saint-simonien de la « ferme
modèle » de Vauzelles, le quitte définitivement en 1863. Sa mère l'avait quitté depuis longtemps et
Henry LEROUX, sur le point de s'établir à Saint-Denis-de-Jouhet, prend ses distances d'avec lui.
Alexis  PETIT meurt  à  Vauzelles  en  1871,  complètement  désargenté.  Son fils  Paul  héritera  du
domaine.

Henry  LEROUX et  son  épouse  vivront  vingt-deux  ans  à  la  Maison  Rouge,  avec  leurs  belles-
familles FRADET et COQUELET. Henry sait gérer son exploitation et Marguerite en est la parfaite
maîtresse de maison, fière, comme sa famille, de son mari ingénieur et fière surtout, malgré son
illettrisme, de se sentir son égale. Mais les conditions de vie sont dures en Bas-Berry, la pauvreté
rôde toujours dans et hors la tribu des LEROUX et alliés, abrégeant souvent la vie des gens. Henry
décédera prématurément un certain 23 mars 1886 dans la ferme familiale, d'une crise cardiaque. Il
avait soixante deux ans et avait traversé tranquillement tout le Second Empire et une partie de la
Troisième République. Marguerite NICOLAS lui survivra fort longtemps et elle vivait encore, mais



seule, à La Maison Rouge au recensement de 1901 – elle décédera un certain 12 mars 1909 au
bourg de Saint-Denis-de-Jouhet, à 79 ans. Henry laisse trois enfants, deux garçons et une fille, tous
formés aux métiers de la campagne. C'est son fils Jules Charles qui reprendra l'exploitation jusqu'à
son accident survenu en 1907. La ferme à La Maison Rouge sera affermée peu après par les alliés
mais la famille ne se disperse pas. C'est Eugène Sylvain LEROUX (1885-1963), un des petits-fils
d'Henry, qui, en plus de la ferme de son épouse à Crozon, reprendra l'exploitation vers 1912.

****

Ses trois enfants survivants se marieront quelques années plus tard. Nous n'irons pas dans les détails
et nous privilégierons les lignées masculines porteuses du patronyme. Henry Pierre (1851-1925),
maréchal ferrant, se mariera en 1879 à Crevant (Indre), avec Marie Elisabeth CHAUVET (1851-?),
aubergiste, et aura quatre enfants à son tour dont deux meurent très tôt : l'une d'elle, Elisabeth Marie
Françoise LEROUX (1883-1955) assistera à Nice François LEROUX, second du deuxième lit de
Pierre Henry LEROUX avec Joséphine VOLCK, jusqu'à ses derniers jours, et déclarera son décès
en 1915. Julie Marguerite (1854-1930) se mariera en 1877 à Saint-Denis-de-Jouhet, avec Jacques
NICOLAS (1852-1922) et aura au moins deux enfants, et Jules Charles (1854 - 1914), cultivateur,
se mariera en 1881 à Saint-Denis-de-Jouhet avec Solange Françoise YVERNAULT (1862-?) et
n'aura  qu'un  enfant  ;  il  décédera  dans  un  accident  en  1914.  Inutile  de  dire  que  la  deuxième
génération se mariera également et aura des enfants à son tour, mais essentiellement des lignées
féminines. Certains continuèrent dans l'agriculture, d'autres se lancèrent dans la maréchalerie ou la
restauration. Peu émigrèrent vers Paris et autres métropoles régionales. L'enracinement dans le Bas-
Berry de l'Indre semble avoir réussi.

Louis  Clément  Jacques  LEROUX (1883-1951),  né  et  mort  à  Saint-Denis  de  Jouhet,  maréchal
ferrand  et  cultivateur  de  son  état,  fils  de  Jules  Charles  et  de  Solange  YVERNAULT,  plus
simplement  connu  sous  le  prénom de  Clément,  sera  l'un  des  plus  récents  à  porter  le  nom de
LEROUX à Saint-Denis-de-Jouhet. Il se mariera deux fois, la première en 1908 à Saint-Denis-de-
Jouhet avec Marie Alexandrine Clémentine YVERNAULT (1890–1921), la deuxième en 1922 à
Aigurande (Indre) avec Blanche Rosa BERTIN (1888-1973), elle-même veuve de Jean RICHARD,
suite au décès de la précédente. Il ne semble pas qu'il ait eu des enfants. 

Pierre Henri Eugène Sylvain LEROUX (1885-1963) le suivra. Fils d'Henry Pierre (1851-1925) et
de Marie Elisabeth CHAUVET (1851- ?), cultivateur de son état, il se mariera en 1911 avec une
fille d'agriculteur, Marie Rachel DÉPÊCHE (1892- 1942), à Crozon-sur-Vauvre (Indre) où il restera
pour donner naissance à son premier fils en 1912, Maurice Raoul LEROUX. Exploitant à la ferme
de La Maison Rouge à Saint-Denis-de-Jouhet, il survivra à la Grande Guerre. 

Les derniers survivants mâles de la deuxième génération LEROUX-NICOLAS de l'Indre s'éteignent
donc en 1951 avec Clément LEROUX et en 1963 avec Eugène Sylvain LEROUX, tous à Saint-
Denis-de-Jouhet.  La troisième génération,  qui n'est  pas loin de s'éteindre,  nous vient du couple
LEROUX- DÉPÊCHE avec Maurice Raoul (1912-2019) qui fut cuisinier-pâtissier de profession. Il
se marie vers 1933 avec une certaine Marguerite Marie Élisabeth Eulalie BALLERAUD, née en
1913 à Moutiers-Malcard, dans la Creuse voisine, illustrant déjà un élargissement géographique des
rencontres,  avec  laquelle  il  aura  à  Aigurande  (Indre)  une  fille,  Rachel  Marie,  née  en  1935,
malheureusement la seconde de la fratrie après une mortinaissance l'année précédente. Signalons
que  le  couple  LEROUX-BALLERAUD  vécut  fort  âgé,  que  Maurice  Raoul  LEROUX  devait
récemment disparaître à Montluçon (Allier) le 10 janvier 2019 à... 106 ans révolus ! Son épouse
Marguerite BALLERAUD l'y avait quitté il y avait déjà cinq ans, le 21 décembre 2014, à l'âge de...
101 ans révolus !

****



Le choix des prénoms masculins dans la descendance rappelle presque toujours ceux qui ont fait la
gloire  des  LEROUX :  Pierre,  Henri,  Jules,  Charles...  souvent  associés  à  de nouveaux prénoms
comme Sylvain, Eugène, Germain, Michel..., lesquels tendront, au fil des générations, à éliminer les
anciens. Les prénoms féminins reprennent souvent ceux portés par les mères. Malgré une activité
agricole tendant à l'isolement et, pendant longtemps, des mariages très locaux ou de voisinage, il ne
semble pas que "l'orientation agricole" de Jules Henry Arnault LEROUX ait provoqué une rupture
au sein des descendants LEROUX, et tout atteste que les liens furent maintenus avec les autres
lignées malgré l'apparition de différences sociologiques notoires, et les vicissitudes historiques de la
Révolution  de  Février,  du  Coup  d’État  de  1851,  du  Second  Empire  qui  suivit  et  enfin  de  la
Commune de Paris.

Finalement,  Henry LEROUX aura eu une vie « extraordinairement  normale » et calme, suivant,
quoi qu'il arrive, une trajectoire claire dès le départ. Assurément, il a recherché la tranquillité, une
tranquillité plus ou moins imposée par la précarité des conditions de vie et la pauvreté générale de
la région. Peut-être même a-t-il essayé de se faire oublier, surtout sous le Second Empire. Il a su,
contrairement à son ami Alfred Guillaume FREZIERES qui l'a suivi jusqu'à Bouesse, échapper de
peu aux convulsions de l'Histoire de la France à ce moment-là de sa vie, quand on la compare aux
parcours accidentés,  complètement  erratiques,  voire  planétaires,  d'autres  membres  de sa famille
proche. Contrairement aux « autres LEROUX » de sa famille, Henry LEROUX fut l'un de ceux qui,
partagés entre l'agriculture et leur famille, subissant les dures conditions de la vie champêtre, terrés
dans leurs campagnes, ne firent guère parler d'eux.

Daniel CAHEN
Albi, le 12 juillet 2018
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(1) – Charles Pierre LEROUX (1806 - 1872), le tout dernier de la fratrie de Pierre LEROUX, devait être l'un des 
derniers de l'imprimerie à quitter Boussac et La Creusette. Il fut arrêté par la police de l'Empire en 1852 pour  
« convictions socialistes » et jeté en prison. George SAND réussit néanmoins à commuer sa peine en bannissement et 
Charles Pierre rejoignit alors sa famille à Jersey. La maison de la Creusette, achetée le 22 avril 1846, fut, en vertu d'une 
procuration passée à Londres devant le Consul de France le 26 août 1852, vendue le 19 octobre 1855. Quant à Alexix 
PETIT, il avait bien espéré revendre son domaine de Vauzelles mais personne ne répondit à l'offre de vente...
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