
Jean Achille LEROUX, Jeanne Aîmée TERRAGE, Charles DEVIEUR dit ROBELIN :
le trio infernal

Certaines informations de cette triple biographie proviennent directement des dossiers à charges et à décharge du procès
qui opposa le couple Leroux-Terrage à Charles Devieur dit Robelin, sans parler des comptes-rendus journalistiques de

l'époque (1844-1847).

Jean Achille LEROUX est né le 22 messidor an 8 à Paris, soit le 11 juillet 1800, de Jacques Charles
Modeste LEROUX (1761–1808) et de Marie Claudine ARNAULT. Le couple parental, aubergiste et
cafetier-restaurateur, vivait dans ce qui pourrait être actuellement le 6e arrondissement de Paris. Jean
Achille ne s'en éloignera pas et habitera, tant qu'il resta sur Paris, rue des Saints-Pères, dans le 7e,
arrondissement où il se rendra cinquante-huit ans plus tard après son périple algérien. Il est le frère,
de trois ans son cadet, de Pierre Henri LEROUX (1797–1871), l'aîné, qui allait être le philosophe et
le militant socialiste qui, de révolution et proscription, allait défrayer la chronique sociale, politique,
littéraire et judiciaire de la France républicaine puis impériale entre 1830, 1848 et 1870. La célébrité
du premier a eu l'inconvénient d'avoir occulté la vie de Jean Achille et pourtant, il s'est trouvé au
cœur  d'une  affaire  judiciaire  hors  du  commun,  que  son  frère  aîné  ne  tarda  pas  à  qualifier  de
"scandale du siècle" pour un "déni d'humanité".

Comme pour son frère aîné, ses parents le poussent à faire des études longues. Il est bachelier en
1818 et s'oriente vers des activités littéraires et journalistiques. Mais sa situation personnelle reste
précaire avec, comme on le verra, de fortes incidences sur sa vie familiale. Ce n'est que bien plus
tard, en 1836, qu'il entreprend des études agricoles à l’École de Grignon, qui lui confère le titre
d'ingénieur agricole en 1838. Cette qualification ne lui confère cependant pas immédiatement les
portes de l'agriculture. 

En 1828, il rencontre une très jeune fille, Pauline LACOUR (1813-1832) avec laquelle il aura deux
enfants naturels, Henri LEROUX dit Henri Achille (1829–1849), qui, ayant suivi son père à Boussac
(Creuse) puis en Algérie, décédera à vingt ans "de la fièvre" en l'hôpital de Ténès, Chlef, Algérie  ; et
Henriette Ernestine LEROUX (1830-1834), qui ne vivra que quatre ans. En effet, Pauline décédera
peu après la naissance d'Henriette,  qui sera alors confiée avec son frère Henri au couple Pierre
LEROUX – Elise LEGROS alors demeurant à Issy-les-Moulineaux, où elle décédera fort tôt, en
1834.

Il  travaille  longtemps  à  l’ombre  de  son frère.  On le  voit,  entre  autres  "petits  boulots",  comme
caissier  de  "l’Encyclopédie  nouvelle"  dans  les  années  trente,  puis  employé  de  la  "Revue
indépendante" à partir de la fin de 1841. Il écrit un roman (qui restera inédit), "Le Prolétaire", dont
un chapitre parut dans la Revue indépendante de janvier 1842 (pp. 182-192). Plus tard, au cours des
événements de 1848, il se qualifiera lui même d'"homme de lettres saint-simonien".

Non loin du siège social de « l'Encyclopédie nouvelle », Jean Achille avait emménagé au 26, de la
rue des Saints-Pères, actuellement dans le 7e arrondissement de Paris. Cette précision est importante
car c'est dans ce même immeuble que Jean Achille rencontrera sa future épouse qui vivait encore
chez ses père et mère. Et, louée à la famille TERRAGE,  la chambre qu'il occupait n'était séparée de
l'appartement de la famille TERRAGE que par une porte fermée à clef.

En effet, c'est en 1833 que Jean Achille avait, "par la proximité des logements", rencontré Jeanne
Aimée TERRAGE (1807-1877) qui entretenait déjà une liaison avec un certain Charles DEVIEUR



dit ROBELIN (1797-1887) avec lequel elle avait déjà eu deux enfants, respectivement nés en 1826
et 1833, qui, du fait de la misère et de l'indifférence de Charles DEVIEUR, décédèrent peu après
leur naissance. Née dans le 10e arrondissement de Paris, elle était  la fille d'un couple d'artisans
tailleurs  d'habits,  Jean  Marie  TERAGE  (1778–  ?)  et  Julie  Angélique  DEMOUY (1782–1851),
deuxième enfant d'une fratrie de six ; elle travaillait comme ouvrière lorsque le médecin de famille,
le Dr Jacques Pierre MAYGRIER (1771-1835), médecin accoucheur de l'hôpital Cochin et à l'Hôtel-
Dieu à Paris, décida de lui payer des études d'obstétrique à l'issue desquelles elle reçut, en 1832, le
diplôme de sage-femme de l'Université de Paris. Mais la relation avec Jean Achille, secrète il est
vrai,  s'arrêtera  en  1836  après  la  naissance,  en  1835,  d'un  troisième  enfants  qui,  comme  les
précédents, mourut trois jours plus tard. Aimée TERRAGE, qui jusque là ne vivait pas chez Charles
ROBELIN,  qui  la  possédait  mais  la  laissait  libre,  et  ne  vivait  que  de  son  seul  métier,  s'était
finalement installée  chez lui rue Saint-Guillaume à Paris puis  avec lui à Neuilly-sur-Seine dans le
cadre d'un usufruit partagé, pour donner naissance aux enfants Berthe ROBELIN (1837 - 1919) et
Maurice ROBELIN (1839-1914), nés donc initialement sous le nom de leur mère. La relation avec
Jean Achille, qui entre temps s'était établi avec ses frères à Châtillon-sous-Bagneux de 1840 à 1841,
ne prendra vraiment forme qu'en 1843 lorsque Jeanne Aimée TERRAGE constata le désintérêt de
Charles  ROBELIN,  qui  avait  déjà  une  autre  maîtresse,  vis-à-vis  de  ses  deux  derniers  enfants
survivants, qu'il s'agissait avant tout de protéger. Elle apprit d'autre part que Jean Achille LEROUX
avait  entre  temps obtenu un diplôme d'ingénieur  agricole  pour  se  convaincre,  dans  l'intérêt  des
enfants, qu'il pouvait être l'homme de sa vie. Elle demande à Jean Achille de reconnaître les enfants,
ce qu'il fait le 10 octobre 1843 pour réparer l'honneur de sa future épouse. Quittant peu après le
domicile de son compagnon, elle se marie avec lui en décembre 1843, dans le 10e arrondissement de
Paris, elle lui apportant donc les deux enfants ROBELIN du premier lit qu'ils vont légitimer par
mariage, et lui le fils devenu unique de feue sa compagne Pauline LACOUR, décédée en 1832.
Charles  DEVIEUR dit  ROBELIN,  qui  de  son côté  avait  en  réaction  reconnu les  enfants  le  27
octobre,  reconnaissance  désormais  impossible,  va,  pour  lever  cette  impossibilité,  contester  cette
légitimation dans une affaire judiciaire qui va faire grand bruit à l'époque sur la place parisienne, et
dont nous reparlerons plus en détail. Le 5 juillet 1844, le tribunal de la Seine se prononce pour la
recevabilité et la bonne foi de Charles DEVIEUR. Le couple LEROUX-TERRAGE, condamné pour
fraude administrative, fait appel.

Sur  les  recommandations  de  son  frère  aîné  Pierre  Henri,  Jean  Achille  se  rend  à  Boussac  en
septembre 1844, dans la Creuse, aux fins d'y développer, autour de l'imprimerie qui se créait, une
activité agricole. Avec Jeanne TERRAGE, il a déjà un fils, Achille, né à Paris en 1844, qui reprendra
le flambeau de l'agronomie et se mariera en Algérie en 1873 avec une certaine Sophie GOSSON
(1855 - 1909), native de Montenotte (Chlef,  Algérie),  et  aura trois  enfants avec elle.  Mais Jean
Achille,  trop  individualiste,  n'appréciait  pas  l'organisation  très  communautaire  et  solidaire  du
phalanstère  et  des  tensions  apparurent  assez  rapidement  entre  les  deux  frères.  Pierre  Henri  ne
pouvant le payer, une séparation "à l'amiable" fut trouvée par le fermage d'une exploitation agricole
située sur la commune de Boussac mais bien à l'écart du bourg, au lieu-dit des Bruyères – domaine
loué  au  docteur  DESFOSSES-LAGRAVIERE.  Il  semble  que,  malgré  beaucoup  de  travail,
notamment avec l'aide d'Henri LEROUX dit Henri Achille, né du premier lit et alors âgé de quinze
ans, mais la terre étant pauvre et peu abondée, les rendements furent si bas que le projet de partir
pour l'Algérie prit une forme déterminante, répondant ainsi à une certaine propagande. Pour sa part,
Henri Achille décédera « de la fièvre » en l'hôpital de Ténès, Chlef, Algérie, en septembre 1849, un
an après l'arrivée de la famille en Algérie – il n'avait même pas vingt ans... Auguste DESMOULINS
rédigera une touchante nécrologie sur lui dans la « Revue Sociale » n° 10 de 1850.

Avec Aimée TERRAGE, Jean Achille eut à Boussac (Creuse) encore deux enfants, Sarra Berthe
LEROUX  (1846–1921)  qui,  mariée  à  Oum-Drou,  Chlef,  Algérie  avec  un  certain  Joseph



KIRBIHLER (1839-1895), fut à l'origine d'une progéniture très nombreuse..., concrètement treize
enfants (sic), et Léon LEROUX (1848-1879) qui, gérant seul des vignobles dans le constantinois,
mourra  célibataire  à  Philippeville,  district  de  Constantine,  "de  la  fièvre"  et  d'épuisement.  La
transcription du décès parviendra à Boussac... deux ans plus tard !

Jean Achille LEROUX et son épouse Jeanne Aimée TERRAGE vont être rappelés à Paris dès 1847
par la Cour de Cassation pour l'affaire judiciaire l'opposant à l'ancien compagnon de son épouse,
Charles  DEVIEUR  dit  ROBELIN  à  propos  des  deux  derniers  enfants  du  couple  ROBELIN-
TERRAGE, ladite Cour confirmant les décisions du Tribunal Civil avec la « remise » définitive des
enfants à leur « père légal ». Cette décision définitive suscita une grande émotion chez les féministes
d'alors.

En mars 1848, à l'issue de la Révolution, il rentre dans la "Commission Instituée pour appeler à la
Défense tous les Patriotes éprouvés" mise en place le 29 février 1848 par Joseph SOBRIER, Amand
BARBES, Félix PYAT et Etienne THORE. Cette commission, qui rassemble tous les Clubs de Paris
et de France, a pour mission de peser sur l'action du Gouvernement Provisoire et de contrôler les
nominations, à savoir celles de "vrais patriotes républicains".

En novembre 1848, le procès avec ROBELIN ayant été perdu en cassation, la Révolution ayant
échoué, son fermage à Boussac ayant failli, il quitte la France pour l'Algérie avec son épouse, son
fils du premier lit et les trois enfants du second lit, le premier né à Paris et les deux autres nés à
Boussac, avec l'idée de réussir là-bas là où en France ce n'était pas possible. Ce départ a été très mal
ressenti par les phalanstériens de Boussac qui ont longtemps "négocié" avec Jean Achille en lui
reprochant son individualisme, cause de ses échecs, pour qu'il annule ce projet "insensé". Bref, n'en
faisant qu'à sa tête, ou plutôt se basant sur les thèses coloniales du saint-simonisme, il dépose sa
candidature  à  l'émigration  coloniale  en  faisant  valoir  ses  connaissances  en  agriculture  et  il  est
accepté. Avec 831 personnes enregistrées au départ, il part des quais de Bercy à Paris le 9 novembre
1848 par le neuvième convoi de 1848 (il y en aura dix-sept au total cette année-là), remontant la
Seine et les canaux de jonction jusqu'à la Saône et le Rhône ainsi descendus jusqu'à Arles, puis par
chemin de fer jusqu'à Marseille ; débarqué à Ténès après trois jours sur mer et une tempête, il arrive,
après trois semaines de voyage, dans la colonie de Montenotte sur l'oued Alallah (actuellement Sidi
Akkacha), dans le Chlef algérien, le 3 décembre 1848. De là, deux autres convois continueront le
voyage sur Pontéba et La Ferme, vers Orléansville, où des logements avaient été préparés (toutes
colonies, y compris Montenotte, créées par la loi du 19 septembre 1848). Il pense alors pouvoir y
développer  ses  compétences  à  titre  individuel  mais  se  heurte  assez  rapidement  à  l'organisation
générale de la colonie. Le directeur de celle-ci, remarquant un comportement asocial et revendicatif,
s'en inquiète et fera une recherche sur sa famille et déclarera peu après, le 3 mai 1849, "nous avons
parmi les colons le frère de Pierre Leroux".

Il faut donc se méfier de lui. Il est élu délégué des colons. Les relations avec les autorités civiles et
militaires se dégradent et Jean Achille, qui n'avait pas oublié la "Révolution de Février" à Paris,
contestera  la  gestion  "non  démocratique"  et  "autoritaire"  de  la  colonie  et  de  la  province.  Puis
refusera,  suivant  en  cela  ses  compétences  d'ingénieur,  d'appliquer  certaines  décisions  agricoles
prises par les autorités de la colonie sur l'irrigation. Il n'hésite pas à le faire savoir à la hiérarchie de
la colonie, qui ne supportera pas d'être remise en cause par la compétence d'un subordonné. Une
commission d'enquête est diligentée, qui viendra de France.

En septembre 1849, Jean Achille sera "exporté", suite à cette divergence avec l'autorité militaire
coloniale, à Ponteba, plus au Sud, dans le district et à sept kilomètres d'Orléansville, colonie agricole
créée en 1848 sur la rive gauche du Chélif, sur la route de Milianah, sur des terres arides – qui, tout



en connaissant déjà des problèmes sanitaires et de découragement, allait devenir la « colonie des
quarante-huitards ». L'opération a été montée secrètement et rapidement, et toute la famille, sauf
Henri Achille qui mourra peu après à Ténès, se verra expulsée de Montenotte dès six heures du
matin.  La  région de Ponteba,  à  la  fois  chaude et  humide,  beaucoup plus  dure  à  exploiter  qu'à
Montenotte, nécessitant le transport de l'eau du Chelif (le barrage n'était pas encore construit), aura
raison de sa santé, ce fait s'accentuant par son incapacité à composer avec les autres colons qui,
pourtant, voyaient déjà en lui une référence. Pontéba, pendant sa construction, sera dirigée d'une
main de fer par le capitaine Michel BESSE, « un vieux routier de l'Afrique » affecté au 16e de ligne
dont nous reparlerons, puis par d'autres militaires jusqu'en 1853, et il semble que ceux-ci n'eurent
pas à se plaindre du travail et du comportement discipliné des nouveaux arrivants, l'esprit rebelle de
certains, comme Jean Achille, ayant disparu ; puis « remise » en 1853 à un civil, Pierre PAULET
(1813-1890), quarante-huitard parisien de la première heure, agriculteur propriétaire à Pontéba et La
Ferme, vite remplacé,  malgré sa réussite, par un certain Paulin VINSON (1825-1904), natif des
Charentes, boulanger à Pontéba et faisant fonction de juge de paix. Jeanne Aimée TERRAGE avait
été, pour sa part, reconnue, dès 1854 par dépôt de son diplôme à la préfecture d'Alger, comme sage-
femme  patentée  par  le  gouvernement  français  d'Algérie.  Malgré  cette  activité,  malgré  une
nomination par le Préfet d'Alger comme maire de Pontéba en juin 1855 en remplacement de Paulin
VINSON, démissionnaire, Jean Achille sombre dans la misère et la souffrance : le 23 août 1857, il
lance un appel à son frère Pierre Henri qui, depuis Jersey, lui envoie un mandat de 100 frs ; en
janvier 1858, c'est George SAND qui, au nom de son frère, lui envoie à nouveau 100 frs.

Il est gagné par la maladie, "la fièvre". Sentant sa mort prochaine, il pense alors à revoir son frère
exilé à Jersey ou se rendre en France pour se faire soigner. Surtout, il n'avait pas confiance en la
médecine  coloniale  d'Algérie,  animée  par  les  militaires,  ce  par  un  manque  patent  de  suivi  des
dossiers par une rotation trop importante des personnels soignants. Nous sommes en avril 1858. Sur
les conseils d'un ancien militaire présent en Algérie depuis 1832 et reconverti vingt ans plus tard à
l'agriculture à Pontéba, André ROSFELDER (1809-1869), après avoir remis son mandat à Pierre
PAULET dès  juin  1857  pour  un  poste  d'adjoint  à  Orléansville  (Pontéba  avait  été  rattachée  à
Orléansville en 1854), il s'en va, abandonnant son épouse et ses trois enfants à Ponteba. Il voyage
dans  la  chaleur  à  pied,  à  dos  d'âne,  dans  des  charrettes,  en  évitant  de  se  faire  repérer  par  les
militaires, se cachant même chez les habitants "indigènes". Il est un fuyard de la colonie de Ponteba.
Il gagne Ténès puis le port, près de la "Grande Plage", sur la côte méditerranéenne. Là, il négocie
avec le capitaine d'un bateau à destination de Sète qui le prendra... dans ses cales. Et de Sète, dont la
gare a été construite l'année précédente, il regagnera Paris par chemin de fer, toujours avec l'idée de
se rendre à Jersey. Fuyard de l'Algérie, il n'était cependant pas un proscrit du nouvel Empire et,
bloqué par la maladie, put s'installer sans problème dans une modeste chambre du 7e arrondissement
de Paris, non loin du logement des défunts parents d'Aimée TERRAGE... Son odyssée avait duré
environ quatre mois.

En juillet 1858, se sentant incurable parce que trop pauvre, il se présente à l'hospice Gamart du 7e
qui allait devenir vingt ans plus tard l'hôpital Laënnec. Celui-ci, qui ne recevait plus les hommes
depuis 1801, l'envoie au Couvent des Récollets, Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement
de Paris (abrite actuellement l'Ordre régional des architectes d'Île-de-France). La table des entrées et
sorties  de  l'établissement  nous  le  montre  bien.  Celui-ci  ne  le  garde  même  pas  un  mois  et  lui
conseille, une fois reposé et soigné, de reprendre la route du Chlef algérien où l'attendent sa femme
et  ses  trois  enfants.  Suivant  leurs  habitudes,  les  sœurs-infirmières,  constatant  son indigence,  lui
donnent un peu d'argent pour le retour. Le retour, effectué par Sète et Ténès dans de bien meilleures
conditions, émaillé de petits travaux occasionnels, dura deux mois mais Jean Achille, confronté à
l'absence d'hygiène, est à nouveau arrêté par la maladie : il ne dépassera pas Orléansville, à 7 km de
Ponteba,  où,  en  octobre  1858,  il  est  à  nouveau hospitalisé...  cette  fois-ci  sur  injonction  de son



épouse, dans ce qui deviendra le plus grand hôpital militaire de la région (construit dès 1843, passé
au civil en 1935, actuel siège de l'Assemblée Populaire Communale de Chlef).

Jean  Achille  décédera  finalement  à  Orléansville  un  certain  28  octobre  1858,  épuisé  par  ses
conditions de vie en Algérie, le défaut d'hygiène, un long et dure voyage et, surtout, par la maladie
venue en conclusion de tout ce qui précède. Sa dépouille sera rapatriée et enterrée à Pontéba deux
jours plus tard, l'acte de sépulture, signé de l'abbé Durand PESCHAUD (1825-1896), d'Orléansville
et officiant pour l'occasion en l'église Saint-Isidore de Pontéba, ayant été conservé par le monastère
des Clarisses à Nîmes (Gard). Il laissait une femme et trois enfants, encore jeunes, qui, toujours
suivant  le  monastère  des  Clarisses,  furent  tardivement  baptisés,  soit  entre  1857  et  1867,  très
vraisemblablement à l'initiative de leur mère son épouse. Il n'avait même pas 60 ans (concrètement
58  ans).  La  transcription  de  son  décès  parviendra  deux  mois  plus  tard  dans  le  septième
arrondissement de Paris, lieu d'origine de son domicile, le 28 décembre 1858. L'acte d'origine, émis
à  Orléansville,  comme bien  d'autres  de  la  vallée  du Chélif,  n'est  actuellement  pas  disponible  à
l'interrogation électronique depuis les Archives Nationales d'Outre-Mer, ce par la volonté politique
de  l'Algérie  qui  ne  les  aurait  pas  encore  microfilmés,  sans  parler  des  tremblements  de  terre
successifs qui secouèrent le Chlef de 1954 à 1989. Pierre Henri LEROUX, qui était encore proscrit à
Jersey, dira de lui lorsqu'il apprit la nouvelle : "C'est l'individualisme qui l'a tué". Son fils Léon,
comme déjà dit, voulant aussi tout faire par lui-même, déplacé dans les vignobles du constantinois,
suivra le même chemin et décédera à Philippeville en 1879 à trente et un ans.

(Bien qu'aucun document nous permette de l'affirmer, nous pensons aux maladies du typhus et de la
malaria qui surviennent généralement par défaut d'hygiène dans les régions chaudes et humides. Au
temps des premières colonies françaises en Algérie, on ignorait encore la mise en quarantaines des
malades.  Dans  la  période  qui  nous  occupe,  soit  d'octobre  à  mars,  c'était  surtout,  suivant  les
statistiques de l'hôpital militaire d'Orléansville de 1843 à 1852, les méningites cérébrospinales qui
étaient recensées)

Aimée TERRAGE vécut  tout  juste  quatorze  ans  avec  Jean Achille  si  l'on considère  la  date  de
mariage, vingt-cinq ans si l'on part de l'année de leur rencontre, et de lui aura eu finalement trois
enfants, tous nés en métropole. Elle survivra longtemps après la mort de son mari. Sa qualité de
sage-femme  diplômée,  et  elle  était  concrètement  la  seule  dans  le  Chlef,  atténua  largement  les
conséquences économiques de la disparition de Jean Achille tout en limitant la scolarité des enfants
qui, tous, s'engagèrent dans l'agriculture. Et concrètement, elle fut entourée et aidée de ses enfants et
petits-enfants jusqu'en 1870 avec le départ forcé de Léon pour Oued Auzmour, commune de Randon
(Besbès) près de Mondovi (Dréan), dans le constantinois ; jusqu'en 1873, avec le mariage de son fils
Achille et son émigration à Malakoff (Oued Sly) ; et jusqu'en 1875 avec le départ de sa fille Sarra et
de la  famille  KIRBIHLER également  pour  Malakoff,  entraînant  par là-même le  départ  d'Aimée
TERRAGE pour cette ville. 

Pendant  longtemps,  on n'a  pas  connu la  date  et  le  lieu  de  décès  d'Aimée TERRAGE. Son ex-
compagnon Charles DEVIEUR n'en savait rien lui-même lorsque la question lui fut posée lors du
mariage de son fils Maurice en 1883. Les actes d'état civil dressés pour les européens en Algérie et
restés en Algérie sont actuellement, pour des raisons déjà dites, muets sur son sort. Il est vrai qu'un
premier  tremblement  de terre  avait  détruit  la ville d'El-Asnam, ex-Orléansvilles,  le  9 septembre
1954, suivi d'un second, le 10 octobre 1980 et  d'un troisième,  moins important,  en 1989. Nous
savons, suivant le recueil des actes administratifs d'Alger, qu'elle résidait encore à Pontéba en 1872
et qu'elle n'officiait plus. Une chose était sûre, elle décéda bien avant 1879, année de la mort de son
fils Léon LEROUX, dont l'acte constate simplement le décès de ses parents, donc de sa mère. Nous
en étions là lorsque la réponse nous fut finalement apportée récemment par un descendant de la



belle-famille d'Achille LEROUX, fils aîné du couple LEROUX-TERRAGE, à savoir le 28 octobre
1877 à Orléansville. Jeanne Aimée TERRAGE avait alors 70 ans.

Jean Achille LEROUX et Jeanne Aimée TERRAGE eurent une descendance très nombreuse du côté
de leur fille Sarra qui, mariée à Ponteba en 1862 à Joseph KIRBIHLER, natif du Haut-Rhin, eut
treize enfants dont les destinées nous furent, du fait de l'indisponibilité de l'état civil du Chlef, mal
connue. La lignée, pour l'essentiel composée d'agriculteurs, resta sur Ponteba qui fut transitoirement
rattachée en 1853 à Orléansville. Entre 1873 et 1875, la famille rejoint celle d'Achille, frère aîné de
Sarra, à Malakoff (actuellement Oued Sly), toujours dans le Chlef, où, en 1890, nous la voyons
toujours : il semble que la première génération, qui enregistra bon nombre de morts infantiles et
juvéniles, ne dépassa pas le Chlef, quelques-unes des suivantes parmi les plus récentes ayant été
vues dans l'oranais algérien et à Alger, puis le Nord et le Sud de la France, y compris la Corse, après
1962 avec  l'abandon  des  activités  agricoles.  Notons  parmi  les  lignées  féminines  de  seconde  et
troisième générations comme les DELION, MARTINEZ, BEGOU et ORFILA, un certain Cyprien
Louis  BEGOU (1897-1960),  électricien-monteur  à  l'usine  électrique  d'Orléansville,  médaillé  du
travail en 1934, né à Ponteba en 1897 de Joseph Paul Maurice BEGOU (1868 - 1904), son père natif
de la Drôme et décédé accidentellement trop tôt laissant une femme et un enfant de sept ans, lui-
même alors embauché à l'usine électrique de Pontéba, et de Léonie KIRBIHLER (1871-?), sixième
de la lignée, qui joua également un rôle politique au conseil municipal d'Orléansville à partir de
1938 après avoir participé à la Grande Guerre de 1917 à 1918 et avant d'être mobilisé un an pour la
Seconde Guerre Mondiale, de 1939 à 1940, courte période où il fut promu Maréchal des Logis.
Quant à la lignée issue du couple Achille LEROUX-Sophie GOSSON dont nous avons déjà parlé,
elle fut bien moins prolifique et le couple se sépara en 1905 après avoir eu, tous nés à Malakoff,
trois enfants desquels nous retiendront Henri LEROUX (1881-1959) qui, après avoir participé aux
campagnes  marocaines  de  Figuig  et  de  Zénaga  en  1903,  se  maria  en  1909  à  Marie  Rosalie
MANHAVAL (1890  -  1980),  native  de  l'Aveyron,  et  aura  à  Masséna  (actuellement  Ouled  Ben
Abdelkader) et Malakoff, avant et après sa participation à la Grande Guerre, quatre enfants dont des
jumelles,  dont  certains  s'expatrièrent  vers  la  France  après  les  accords  d'Evian  de  mars  1962,
notamment à Nice (Alpes-Maritimes), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Toulouse (Haute-Garonne).
Quant au couple, il terminera sa course à Inkermann (actuellement Oued Rhiou), dans la wilaya de
Rélizane, où Henri, rompant avec l'agriculture, s'était lancé dans les travaux publics avant d'y mourir
en 1959. Son épouse, nettement plus jeune que lui, rejoignit sa fille Yvonne Rose LEROUX (1921-
2003) à Nice (Alpes-Maritimes) après 1962, où elle décéda en 1980 à 89 ans.

Qu'advint-il de Pontéba, du nom d'une victoire de Napoléon Ier, initialement appelée en 1845 « La
Prairie »  (pour  nourrir  les  chevaux  de  l'escadron  de  spahis)  et  jumelée  à  « La  Ferme »  (ferme
militaire alors  destinée au ravitaillement de la garnison) et,  après 1962, Oum-Drou ? Le village,
fondé  par  les  militaires  en  1848,  à  l'origine  constitué  de  quelques  baraquements,  initialement
desservi par une route défoncée, encore sous-équipé, connut une période très difficile jusque vers
1855. Bon nombre de colons, venus de Paris, ne connaissaient rien en agriculture et quelques uns se
découragèrent, leur savoir-faire ne correspondait à aucune attente. Pontéba fut, pendant la période
« militaire », notamment dirigée d'une main de fer jusqu'en 1852 par un capitaine connu sous le nom
de Michel BESSE (1807-1878), de son identité complète Adrien Michel BESSE, originaire d'Elne,
dans les Pyrénées Orientales, où, revenu en 1853 dans son village natal pour y prendre sa retraite, il
reçu le titre de Chevalier de la Légion d'Honneur, et y mourut célibataire vingt-cinq ans plus tard ; et
sanitairement  assistée  par  un  jeune  médecin  militaire,  l'aide-major  Joseph  Alain  Henri
LABOUYSSE (1814 - 1862), originaire du Lot, venu volontairement à Pontéba pendant quelques
années  avant  d'être  muté  à  Mondovi  puis  à  Thiaret,  et  revenir  en  France  où  il  mourut  fort
prématurément à Montpellier (Hérault). Une route bordée de peupliers a été construite par les colons
dès 1849 et traverse à présent la commune. Une école mixte a été construite en 1850, animée par un



instituteur diplômé. Des puits à noria ont été forés jusqu'en 1860, souvent par les agriculteurs eux-
mêmes. Le barrage sur le Chélif, commencé en 1868 vers Ouled Abbès, a été mis en service en
1871,  construit  par  le  génie  militaire  à  quelques  douze  kilomètres  en  amont  du  village  pour
l'irrigation d'une surface portée à 4 800 ha. Une usine hydro-électrique l'accompagnera à partir de
1887, la première en Algérie. 

Avec les maladies, comme le typhus et la malaria, mais aussi le choléra, il y eut cependant beaucoup
de départs, sur fond de fortes périodes de chaleur et un contexte social et sanitaire désastreux. Jean
Achille LEROUX fut de ceux-là. Les terres à lui concédées en 1850, environ dix hectares, furent
rétrocédées à la communauté dans le courant de 1857 et, comme bien d'autres, redistribuées aux
restants valides. Initialement, la communauté, en comprenant le village de La Ferme, se composait
de quatre-vingt-dix chefs de famille soit un peu plus de trois-cents habitants, tous colons. Dix ans
plus tard, une bonne moitié avait déjà disparu par la mort, une mutation vers d'autres communes ou
le retour en France. 

Cinq ans avant la mort de Jean Achille en 1858, Pontéba et La Ferme avaient été rattachées au
commissariat civil d'Orléansville qui devint commune de plein exercice en 1857 et, en juillet 1860,
furent  représentées  respectivement  par  Pierre  PAULET et  Joseph MAZUY (1813-?),  ce  dernier
remplacé  en  juillet  1867 par  Camille  BAUDET (1808-1899),  jusqu'en  1881.  En 1893,  Pontéba
comme bien d'autres  localités  du Chlef,  connaîtra  une période de famine  importante :  un camp
d'affamés y fut construit associé à des chantiers de charité. 

En 1875, la Géographie de l'Algérie d'Odilon NEILS décrivait, page 185, Pontéba comme « un joli
village fortifié, remarquable par ses belles plantations de vignes et renommé pour son eau de vie de
marc dite kirch de Pontéba » ; seule y demeurait la famille alsacienne des ROSFELDER qui, au gré
des départs,  avait  repris  les maisons et  les terres de la commune, s'adjoignant même celles des
alentours, et dont l'un des petits-enfants, Louis ROSFELDER, (1850-1926), fils d'André déjà cité,
fut, à la suite d'Étienne JANET (1806-1889) pour Pontéba et de Sévère THÉVENY (1810-1906)
pour La Ferme, nommé en 1904 « adjoint spécial » de la commune d'Orléansville pour le compte de
ce qui était devenu l'annexe agricole de Pontéba, et dont les travaux de reboisement furent primés
plusieurs fois par les autorités agricoles. Il resta à ce poste jusqu'aux élections de novembre 1919
avant  d'être  remplacé  par  un  certain  Auguste  BISSAC  (1865-1943),  propriétaire  agriculteur  à
Pontéba, plusieurs fois récompensé pour ses vignobles, fait chevalier de la Légion d'Honneur en
1911, d'origine nivernaise. Pontéba, comme toutes les villes du Chlef,  fut très éprouvée par des
tremblements de terre, notamment celui de 1954, et, de secousses en secousses, n'a jamais arrêté
d'être  reconstruite.  Le  regroupement  des  communes  avoisinantes  autour  de  Pontéba,  à  nouveau
devenue commune en 1955, commencera à partir de 1955 et s'accélérera après 1962.

Actuellement, Oum-Drou, traversée par une route nationale et une voie ferrée (construite en 1870),
rassemble depuis 1984 autour de son centre urbain une quinzaine de localités voisines totalisant
environ vingt-deux-mille âmes.

Sur le plan idéologique, Jean Achille LEROUX s'étant clairement affiché dans la mouvance saint-
simonienne, nous n'avons trouvé aucun écrit portant sur le ressenti saint-simonien de celui-ci dans la
construction de la nouvelle Algérie coloniale. Après son « exportation » de Montenotte en 1849, il
ne fit plus parler de lui jusqu'à sa nomination comme maire de Pontéba en 1855 et, durant ce mandat
impérial,  trop court il est vrai, s'en tint strictement à un « rôle technique » jusqu'à sa démission,
prématurée pour raison de santé, en juin 1857. Or nous savons que les saints-simoniens n'étaient pas
opposés  à  la  colonisation dans  un pays  musulman à  la  seule  condition  d'associer  la  population
musulmane,  ici  appelée  indigène,  aux  processus  de  développement  économiques  tout  en  la



maintenant séparée des populations européennes qui, assez rapidement, prirent un ascendant certain
sur les indigènes, prémices à la ségrégation sociale qui allait se confirmer après 1870, à l'avènement
de la IIIe République. Nous savons aussi que bien des colons n'apprécièrent guère cette séparation
constitutive  de  la  société  coloniale  algérienne  mais  ne  purent  valablement  s'exprimer  sur  cette
question faute de liberté d'opinion. Et Jean Achille mourut trop tôt en Algérie pour que l'on pût, à
terme, connaître son opinion politique.

****

Venons-en à l'affaire des enfants TERRAGE-ROBELIN-LEROUX. Nous n'allons pas ici la décrire
en lieu et place des rédacteurs du Tribunal de la Seine et de la Cour de Cassation de Paris, la lecture
des pages pertinentes du Journal du Palais, pp 470 - 475, tome Ier, 1847, apportant tous les détails de
cette affaire. Voici ce que résume la Gazette des Tribunaux du 14 mai 1853 :

« En 1837 et 1839, Berthe et Maurice avaient été inscrits sur les registres de l'état civil comme nés
de la demoiselle Jeanne Aimée Terrage. Le 9 octobre 1843, ils furent reconnus par Jean-Achille
LEROUX et  Jeanne-Aimée TERRAGE.  Le  27  du même mois,  le  sieur  DEVIEUR-ROBELIN les
reconnut  de  son côté  par  acte  authentique.  Le  9 novembre suivant,  M.  Achille  LEROUX et  la
demoiselle  Aimée  TERRAGE  s'unirent  en  mariage  et  déclarèrent  légitimer  Berthe  et  Maurice.
Néanmoins,  la  reconnaissance  suivie  de  légitimation  fut  annulée  comme  frauduleuse  et
mensongère,,  et  la  reconnaissance du sieur ROBELIN,  admise comme l'expression de la  vérité.
(Cass. req., 12 février 1847.) »

Justice de classe ? Pierre Henri LEROUX dira dans une déposition à la décharge de son frère et
reproduite par Jean Achille dans son ouvrage « La vérité sur un procès » publié en 1845, page 37,
reprenant la pensée de Jean-Jacques ROUSSEAU : « Il est plus avantageux à des enfants d'être des
bâtards d'un homme riche que des enfants légitimes d'un homme pauvre ».  L'ouvrage dénonçait
également que les juges s'étaient permis de suspecter qu'une ouvrière,  a priori  inculte, pût rédiger
une déposition à charge de Charles DEVIEUR dans un français clair et parfait... sans l'intervention
d'un tiers. Enfin, en plus d'être une ouvrière, Aimée TERRAGE était  une femme qui devait être
soumise et obéissante aux hommes. Justice misogyne ? Les magistrats invoquèrent très souvent la
jalousie caractéristique des femmes blessées. Pire : ils invoquèrent la folie. Des mauvaises langues
dirent,  à l'issue de ce procès,  que lorsqu'une femme veut détruire  un homme, elle peut user de
n'importe quel stratagème pour y parvenir, y compris les plus tordus. Ici, ce fut la légitimation par
mariage, désormais illégale, des enfants nés du couple informel ROBELIN-TERRAGE, au motif
que son ancien compagnon ne prêtait guère attention au devenir de ses enfants Berthe et Maurice
TERRAGE-ROBELIN.  Le  problème est  que  Charles  DEVIEUR dit  ROBELIN chercha  à  faire
valoir ses droits de paternité auprès de son ex-compagne. Un donné pour un rendu...

Alors,  qui  était  Charles  DEVIEUR  (1797-1887),  le  premier  compagnon  de  Jeanne  Aîmée
TERRAGE ?

Il naît un certain 7 fructidor an 5 de la République Une et Indivisible. En grégorien, cela se convertit
en 23 août 1797. Il naît à Nevers d'un père inconnu officiellement mais officieusement connu de
l'enfant, aux prénom et nom d'Adrien ROBELIN (1753–1806), alors époux d'une certaine Catherine
VAVON (1761-1828). Sa naissance est donc adultérine et la reconnaissance par le père impossible.
Sa mère,  Madeleine  DEVIEUR (1771–1850),  qui  avait  alors  26  ans,  née  et  décédée  à  Nevers,
revendeuse, illettrée, représentée par sa mère Marie THEVENIN, ne le déclare donc pas sous son
nom de  naissance  et  l'enfant  n'aura,  concrètement,  pas  de  patronyme  et  s'appellera  « de  fait »,
ROBELIN.  La  connaissance  de  l'identité  du  père  officiellement  non  déclaré,  en  plus  de  la



reconnaissance de la mère intervenue en 1818, soit à la majorité de l'enfant, expliquera le rajout
systématique,  semble-t-il  vers  1822,  de  la  formule  "dit  ROBELIN"  après  le  matronyme  de
DEVIEUR désormais officiel. Concrètement, Charles DEVIEUR s'appellera Charles ROBELIN. Et,
curieusement, c'est l'alias « ROBELIN » qui seul passera dans la descendance.

Pour reprendre une argumentation de Maurice GUILLEMOT (1859-1831) cité par P. DESTRAY en
1926, l'époux d'une descendante de Charles DEVIEUR, le rajout de ROBELIN, notamment suite à
son entrée aux Beaux-Arts,  serait  la  reprise  du patronyme d'une lignée d'architectes  et  maîtres-
maçons  du  17e  siècle  ayant  œuvré  sous  Louis  XIII ;  de  cette  lignée,  nous  avons  retenu  Marc
ROBELIN (? -1659) qui notamment participa à la construction du château de Brèves, dans la Nièvre
actuelle.

La famille maternelle de Charles DEVIEUR dit ROBELIN est, autant que nous soyons remontés
dans  le  temps,  d'origine  bourbonnaise  par  le  grand-père,  Jean  DEVIEUR  (DEVIEURE,
DEVIEURRE) (1732-1789), natif  de Vieure,  menuisier de son état,  et  par la grand-mère,  Marie
THEVENIN  (1738-1804),  native  de  Bourbon-l'Archambault,  tous  villages  actuellement  dans
l'Allier. Le patronyme DEVIEURE (qui a perdu son «  E » par la suite) s'écrivait dans les siècles
précédents DE VIEURE et venait tout simplement du village de Vieure, dans le bocage bourbonnais,
actuellement  dans  l'Allier,  Auvergne,  berceau  éponyme  de  la  famille.  C'était  une  famille
d'agriculteurs  et  de  maréchaux-ferrants  possédant  des  biens  et  ayant  établi  des  relations
matrimoniales  avec  la  bourgeoisie  locale.  Ceux  qui  ne  purent  hériter  des  terres  émigrèrent   à
Moulins ou Nevers. Ce fut le cas de Jean DEVIEUR qui s'établit à Nevers vers 1760 d'abord comme
marchand  puis  comme  maître-menuisier,  et  sa  condition  fut  modeste ;  le  couple  DEVIEUR-
THEVENIN, marié en 1762 à Nevers, eut six enfants, Madeleine DEVIEUR (1771-1850) en ayant
été la cinquième. Suivant le devenir de Charles, né sans patronyme et qui s'appellera  DEVIEUR en
1818, fils naturel unique de Madeleine, il eut, comme tous les enfants du peuple du début du 19e
siècle, une enfance travailleuse doublée d'une scolarité élémentaire. Il travailla à Nevers chez un
maître sculpteur sur ébène et fabricant de meubles. Et il semble que son maître, ayant constaté une
disposition particulière à la création chez son compagnon, ait poussé l'adolescent vers des études
artistiques et, dès sa majorité, « l'expédia » à Paris pour y faire des études d'architecture.

On ne sait pas grand-chose de lui jusque vers 1825 où on le voit chargé par le Gouvernement de la
décoration intérieure de la cathédrale de Reims, et où il aurait participé au sacre du roi Charles X,
d'où des émoluments substantiels. Les biographies sont rares, lacunaires et peu précises, ressemblant
surtout à des portraits du personnage. En 1822, il entre à l’École des Beaux Arts où il est élève de
Jean Antoine ALAVOINE (1778-1834), architecte du Gouvernement, des Bâtiments Civiles et de la
Ville de Paris, intervenant également dans l'architecture sacrée. Il privilégiera, sans doute sur les
conseils de son maître, son alias de ROBELIN – et sans doute aussi pour marquer une rupture d'avec
sa famille illettrée. En 1823, il fait la connaissance de Jeanne Aimée TERRAGE (1807–1877), une
fille de son milieu qui n'avait alors que quinze ans, et qu'il rencontra dans un magasin du Palais
Royal à Paris. Avec elle il aura, dès 1826, cinq enfants dont seuls deux, les deux derniers, survivront
plus de vingt ans, se marieront et auront une descendance. D'elle, malgré une fortune naissante, il
s'en occupera peu et, malgré la naissance d'enfants, dont les trois premiers décédèrent par fait de
misère, ne l'épousera jamais, la tenant à l'écart de ses relations, bref, objet de ses désirs, la laissant
libre dans une grande précarité. 

En 1829, il se dit architecte diocésain et, entre autres écrivains, se lie d'amitié avec Victor HUGO,
amitié familière mais stable qui ne faillira jamais plus. En 1838, il est recruté comme l'architecte de
l’École d'Alfort dont le chantier devait durer jusqu'en 1854.  Architecte à Nevers, il est membre du
Comité Historique des Arts et Monuments et, de 1839 à 1845, élabore des plans de restauration pour



la cathédrale de Nevers. Plus généralement, il se consacre surtout à la restauration du patrimoine
médiéval. A ce titre, excepté Nevers déjà dit, on lui confie la restauration de l’archevêché de Reims,
et  des  cathédrales de Besançon,  Sens  et  Clamecy,  mais  il  doit  quitter  ces chantiers suite  à  une
polémique sur les matériaux utilisés et les méthodes de travail pratiquées. Il habitait alors rue Saint-
Guillaume  à  Paris.  En  1839,  il  s'établit  à  Neuilly-sur-Seine,  rue  Saint-James,  quartier  de
maisonnettes qu'il aurait dessinées lui-même, la maison ayant été acquise en usufruit conjointement
avec Aimée TERRAGE (qui renoncera à cet usufruit en décembre 1843 lors de son mariage avec
Jean Achille LEROUX).

En 1831, il aide Victor HUGO dans la rédaction technique et historique de son roman "Notre Dame
de Paris". Il en fera de même pour Théophile GAUTIER en 1863. Alexandre DUMAS lui demande
aussi de l'aide et il accepte volontiers.

Il devient riche mais ne sait pas gérer sa fortune, et souvent... il est en rupture de fonds. Il est trop
généreux et perdra des biens, notamment à Nevers. Avec Victor HUGO et son épouse Adèle, il mène
une vie d'assistant à leurs problèmes matériels et financiers. En 1842, il finance le mariage avec
Charles VACQUERIE (1817-1843) de leur fille Léopoldine (1824-1843) qui se noiera l'an suivant
dans la Seine à Villequier, alors villégiature des HUGO, alors que Victor voyageait en Espagne avec
sa  maîtresse  Julienne  Joséphine  GAUVAIN  (1806-1883)  alias  Juliette  DROUET  (patronyme
emprunté à son oncle), une actrice rencontrée en 1836. En 1843, Aimée TERRAGE quitte Charles
DEVIEUR, n'en pouvant plus d'être ostracisée, au profit de Jean Achille LEROUX avec qui elle se
marie, et pense transférer par son mariage avec Jean Achille, l'autorité paternelle de son compagnon
défaillant à son nouveau mari. Le 27 octobre 1843, Charles oppose sa propre reconnaissance, le 9
novembre il assigne le couple LEROUX-TERRAGE à comparaître devant le tribunal de première
instance de la Seine après avoir, en vain, tenté d'avoir le soutien de George SAND. Comme déjà dit,
l'affaire ira jusqu'en Cassation en 1847. On lira ci-après l'analyse détaillée de la Cour de Cassation
portant sur cette affaire.

Charles DEVIEUR dit ROBELIN, qui jusque là n'a jamais été un père très attentif à ses enfants,
gagne le procès en cassation en novembre 1847 et les époux LEROUX-TERRAGE, écœurés après
bien d'autres déboires, vont s'expatrier en Algérie. Pierre Henri LEROUX, frère aîné de Jean Achille,
parlera sans détour d'un scandale judiciaire où la légèreté d'un homme sanctionné par une femme n'a
pas été retenue.

Dans le feu des événements de la Révolution de février 1848, Victor HUGO veut se présenter aux
élections législatives des 23 et 24 avril 1848 mais... n'a pas de fonds. Charles ROBELIN lui avance
les frais de candidature à son élection. Victor HUGO sera effectivement élu... avec Adolphe THIERS
et... Louis-Napoléon BONAPARTE. Cette législature devait se séparer en mai 1849 après le vote
d'une nouvelle Constitution.

On ne sait  plus grand chose de la  vie de Charles DEVIEUR dit  ROBELIN après cette  période
mémorable. Il perd sa mère à Nevers en décembre 1850. Peut-être voulait-il aussi se faire oublier. Il
ne devait pas être en odeur de sainteté avec le Second Empire. De plus, son ami Victor HUGO,
proscrit par le nouvel Empire en 1852, était en exil en Belgique, à Jersey puis à Guernesey jusqu'au
retour de la République, en 1871. Il s'éloigne de Paris. Entre 1869 et 1872, on le voit à Saint-Claude,
dans le Jura, comme sculpteur sur bois œuvrant sur les stalles de la cathédrale de cette ville ; en
1870, toujours dans le Jura, il réalise le maître-autel et la chaire à prêcher de l'église paroissiale de
Choux. Il entrera comme membre résident à la Société d'Émulation du Jura de 1878 à 1885.

C'est  pourtant lui  qui,  durant cette période,  plus précisément en 1868, organisa le deuil  d'Adèle



FOUCHER-HUGO,  la  légitime  du  grand  poète,  décédée  d'une  congestion  cérébrale,  par  le
rapatriement  du cercueil  depuis  la  Belgique.  Les  biographies  relatent  à  cette  occasion  une  rixe
spectaculaire, en pleine gare du Nord, entre Charles DEVIEUR et Charles HUGO, l'un des enfants
de  Victor,  qui  avait  suivi  son  père  à  l'exile.  Pendant  les  dernières  années  de  leur  vie,  Juliette
DROUET et Victor HUGO le reçoivent fréquemment chez eux, rue d'Eylau. Juliette DROUET a
toute confiance en lui, et l’appelle régulièrement "le brave ROBELIN". C'est encore lui qui, malgré
son grand âge et deux ans après le décès de Juliette DROUET en 1883, organisera en 1885 les
funérailles de son vieil  ami.  Les journaux rapportent que Charles ROBELIN, ami fidèle et  rare
proche parmi la foule, suivit, avec deux millions de personnes derrière lui, le convoi funéraire de
Victor HUGO (1802-1885) jusqu'au Panthéon. Charles devait décéder deux années plus tard, le 5
juin 1887, à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, où il était hébergé chez son fils Maurice ROBELIN.
Il avait 89 ans. Il fut enterré dans la tombe de son gendre, Martial CHAZOTTE, que l'on peut encore
trouver au cimetière ancien de Neuilly-sur-Seine, rejoint par son fils Maurice en 1914. Il nous laisse
une remarquable contradiction, celle d'avoir été mêlé à la vie littéraire parisienne sans n'avoir rien
écrit sur lui-même et sur les autres.

Sa descendance actuelle vient essentiellement du mariage de sa fille Berthe ROBELIN (TERRAGE-
LEROUX)  (1837-1919)  avec  Martial  CHAZOTTE  (1823-1885),  militaire  de  carrière  ayant
participé, entre autres missions, à la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Le couple a trois filles,
desquelles  nous retiendrons la  seconde,  Marthe Madeleine CHAZOTTE, dite  également  Clarine
LUX pour ses œuvres, née à Constantine (Algérie) en 1866, qui se mariera avec un homme de lettres
et critique d'art, Maurice GUILLEMOT (1859 – 1931) dont la famille, bien qu'établie à Paris, vient
essentiellement  de Bretagne méridionale.  La fratrie  issue du couple GUILLEMOT-CHAZOTTE
donne en particulier  un ingénieur  électricien,  Maurice  dit  Radebert  GUILLEMOT (1888-1973),
converti, après une formation en Belgique, à l'aviation et à diverses missions militaires et civiles en
Afrique, repéré par son courage pendant la Grande Guerre ; et Régina GUILLEMOT (1892-1972),
violoniste, surtout connue pour ses prestations comme soliste à l'Orchestre Classique de l'O.R.T.F.
La tradition de l'aviation se poursuit  par le fils  de Radebert  et  de son épouse Claudine Adelina
Suzanne SUZOR (1896-1965), Jean Renaud GUILLEMOT (1932 -), aviateur passionné aux « Mille
jours dans le ciel », pour reprendre le titre de ses mémoires, dans le militaire et le civil, sans parler
d'une mission au Biafra...

Une rue de Nevers prend le nom de Charles DEVIEUR-ROBELIN en 1930. Elle relie actuellement
le boulevard Victor-Hugo à l'avenue Colbert.

****

Au cœur des  deux hommes,  Charles  DEVIEUR et  Jean  Achille  LEROUX, une  femme de  fort
tempérament qui a cru bien faire en sanctionnant son ancien compagnon par une reconnaissance
unilatérale des enfants Berthe et Maurice TERRAGE nés de leur couple libre, suivant une habitude
prise lors des trois autres naissances précédentes, Charles DEVIEUR n'accordant pas d'importance
aux naissances naturelles et ignorant même le devenir des enfants qu'il avait faits avec elle, dont
trois  sur  cinq  moururent.  Là  ou  les  choses  s'enveniment,  c'est,  dans  un  premier  temps,  la
reconnaissance de ces mêmes enfants par Jean Achille LEROUX, qui n'en était pas le père naturel,
puis  la  légitimation  par  mariage  des  enfants  TERRAGE alors  que,  une  fois  n'est  pas  coutume,
Charles DEVIEUR dit ROBELIN avait, de son côté, également reconnu les enfants comme venant
de lui... La machination aurait pu être parfaite si Charles DEVIEUR n'avait pas réagi au mariage de
son  ancienne  compagne  Aimée  TERRAGE avec  Jean-Achille  LEROUX,  la  Cour  de  Cassation
validant finalement la décision du Tribunal de la Seine sur le caractère frauduleux des actes civils
commis par Aimée TERRAGE et Jean Achille LEROUX dans un premier temps (reconnaissance),



puis par le couple marié LEROUX-TERRAGE dans un deuxième temps (légitimation). Au delà de
ces faits, il s'agissait bien, de la part de Jeanne-Aimée TERRAGE, de sanctionner le comportement
d'un homme qui  avait  finalement  pris  sa compagne plus pour  un jouet  sexuel  ou un « outil  de
soulagement » que comme femme à part entière. Quant à Jean Achille LEROUX, on peut dire qu'il
en aurait  été  le  complice puisque ayant  participé par  son mariage avec Aimée TARRAGE à la
légitimation des enfants issus du couple DEVIEUR-TERRAGE. On lira ci-dessous, pour qu'il n'y ait
aucune équivoque possible, les attendus de la Cour de Cassation de Paris du 10 février 1847 portant
sur le caractère frauduleux des actes civils commis par Aimée TERRAGE et Jean Achille LEROUX,
et le caractère authentique de ces mêmes actes par Charles DEVIEUR dit ROBELIN.

Le trio infernal...

Daniel CAHEN
Albi, le 29 juin 2018
Courriel : daniel.cahen0361@orange.fr
Révisé le 13 juillet 2022
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Sur le "retour" d'Achille Leroux :
Il n'y a pas de rapports officiels écrits sur la "fuite" d'Achille Leroux vers la France. Une enquête a été ouverte par les
autorités militaires du Chlef une fois constatée la "disparition" d'Achille, mais sans résultats. Les rares rapports encore
lisibles viennent de Ténès lorsqu'Achille a dû embarquer vers la France, ils ne disaient  pas d'où venait cet homme
malade aux allures d'européen dépenaillé qui recherchait avant tout une émigration clandestine.
Les seuls témoignages à peu près sérieux viennent de la famille alsacienne Kirbihler, alliée de la famille Leroux par le
mariage en 1862 de Sarah Berthe Leroux (1846-1921), fille d'Achille, avec Joseph Kirbihler (1839-1895), qui a "assisté"
à la fuite d'Achille Leroux en avril 1858. Le dernier descendant, le treizième de la fratrie, Charles Kirbiller / Kirbihler
(1887-1945), né et mort dans le Chlef algérien, a laissé dans ses papiers, dont les copies me furent communiquées par
ses descendants rapatriés en France, quelques refléxions sur le départ de son future grand-père maternel qu'il décrivait
comme un homme asocial, malade d'épuisement et prêt à tout pour ne pas mourir en Algérie, en particulier revoir son
frère exilé à Jersey. Son père, Joseph Kirbihler (1839-1895), sur les conseils d'André Rosfelder (1809-1869), lui avait
alors suggéré de partir discrètement et lui avait même donné les moyens matériels pour ce faire : relations, moyens de
transport et de subsistance, parcours, hébergement, complicité dans la clandestinité, etc. Quatre ans plus tard, Achille
revenu et décédé à Orléansville, il devait se marier avec sa fille Sarah. Comme une forme de remerciement d'Achille ?
Comme on peut le constater, difficile de rapporter un voyage vers la France qui fut avant tout clandestin, sauf à partir de
Sète où Achille apparaît sous son vrai nom.
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