
Jules Achille LEROUX, 
un militaire, une vie trop tôt volée pour la Kabylie française

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

L'histoire de ce militaire, trop brève, illustre bien les circonstances de ce qu'on va appeler après
1962 "la naissance de l'Algérie Française". Si nous avons pu retracer son parcours professionnel au
travers de ses nominations et promotions, il ne nous a pas été possible de retracer par le détail le
parcours  militaire  du  jeune  homme  au  travers  des  diverses  campagnes  et  opérations  dite  "de
pacification",  notamment  en  Kabylie,  dans  le  contexte  historique  complexe  et  instable  des
premières décennies de la colonisation.

Jules Achille est né de Pierre Henri LEROUX et d'Elisa LEGROS le 5 août 1826, dans l'actuel 12e
arrondissement de Paris. Comme le spécifie son acte de naissance repris dans un dossier à son nom
de l'Ordre de la  légion d'Honneur,  c'est  un enfant  naturel,  comme du reste  tous  les  enfants du
premier  lit  LEROUX-LEGROS  et  comme  le  seront  tous  les  enfants  du  second  lit  LEROUX-
VOLCK. Il fait des études primaires et secondaires à Paris, qui révèlent ses sens de la rhétorique et
des mathématiques. Très vite, il rêve de faire une carrière militaire.

Son baccalauréat obtenu fort moyennement en 1843 (il a dix-sept ans), Jules Achille intègre, comme
toute sa famille, la communauté de Boussac (Creuse) la même année. Mais il ne la connaîtra guère.
Son  père  suit  ses  penchants  pour  l'armée  et  le  présente  au  concours  d'admission  à  l'Ecole
Polytechnique en 1844. Concrètement, Jules Achille se présente au centre d'examen d'Angoulême,
en Charente, où il sera admis le 1er novembre 1844, ce qui entraîne son enregistrement à l’École le
5 décembre  suivant  sous  le  numéro 6852.  Il  quitte  sa  famille  à  Boussac  pour  intégrer  l’École
Polytechnique à Paris dès 1845. En 1845, Jules Achille passe en Première Division avec le rang de
116e sur une liste de 137 élèves. C'est, mathématiquement, "moins que moyen".

En 1846, il est déclaré admissible dans les services publics, il est 80e sur une liste de 135 élèves. La
même année, il est admis dans le service du Génie Militaire, il est 11e sur une liste de 27 élèves.
C'est nettement mieux et il n'hésite pas à s'engager sur cette dernière voie ; l’École l'oriente alors
vers l'Ecole d'Application de Metz, en Moselle. Il y restera jusque fin 1848 où, le 1er octobre 1846,
il passe lieutenant en second du Premier Régiment du Génie basé à Metz.

Des missions l'attendent dès la sortie de l’École de Metz. La colonisation de l'Algérie n'est pas
terminée et bien des zones restent à "pacifier". Le 3 janvier 1849, il est envoyé en mission à Oran,
en Algérie, où il débarque avec toute sa compagnie. Dans cette mission, il restera actif jusqu'en
1857, notamment dans la région kabyle en pleine période du "règne" d'Abd el-KADER. Sur le plan
familiale, il donne de moins en moins de ses nouvelles à son père, qui s'inquiète de ses silences. Il a
vingt-deux ans.

Le 7 novembre 1849, il  passe lieutenant en Premier. Le 6 juin 1851, il est  nommé attaché aux
affaires arabes à Sebdou, district de Tlemcen, où il prendra son commandement le 29 septembre
1851. La Petite Kabylie venait d'être conquise. Cette fonction lui permettra d'accéder, le 9 février
1852, au grade de lieutenant d’État-major. Le 21 février 1853, toujours à Sebdou, il passe Capitaine
de 2e classe des Sapeurs puis à l’État-major.

On lui connaîtra onze ans de service effectif, cinq campagnes et une citation (BL n° 88 p. 1163 et
Relevé du Répertoire de l'armée française). La Kabylie, du moins ce qu'on appelait "La Grande",
n'était toujours pas pacifiée. Des chefs de guerre, comme le maraboutique Lalla Fatma N'SOUMER
et le cherif Bou-BAGHLA, ont encore la maîtrise du Durdjura. Le 4 janvier 1854, à Tizi Ouzou,
Jules  Achille  LEROUX est  effectivement  cité  à  l'ordre  du  jour  de  la  division  d'Oran  pour  sa
conduite au combat de Tizi. Courant 1954, Lalla Fatma N'SOUMER et le chérif Bou-BAGHLA



sont tués sous les coups des armées du Général RANDON et le Djurdjura tombe. Le 3 mars 1854,
par décret, le Ministère de la Guerre lui accorde le grade de Chevalier de l'Ordre Impérial de la
Légion d'Honneur  -  brevet  signé le  10 octobre 1857 mais...  parti  le  9 février  1858 !  On verra
pourquoi.

Et pour cause :  en août 1856, la région de Constantine et  surtout Djidjelli  eurent à souffrir  de
multiples tremblements de terre.  La ville ancienne de Djidjelli  et  tous ses ouvrages d'art  furent
entièrement détruits par la conjugaison des secousses telluriques et des raz-de-marée. Une dizaine
d'années suffiront à remonter la ville, qui sera entièrement redessinée par les architectes coloniaux
quant aux rues et aux édifices, le colonel ROBERT ayant organisé la reconstruction. Bien-sûr, on
peut imaginer qu'une telle situation fut mise à profit par quelques groupes d'insurgés descendus des
montagnes pour s'en prendre à la puissance coloniale militaire résidente.

En  1857,  Jules  Achille  passe  Capitaine  du  Génie,  sera  Commandant  Supérieur  du  Cercle  de
Djidjelli,  dans  le  district  de  Constantine.  En Juin 1857,  la  Grande Kabylie  s'incline  devant  les
français. 

Le 25 février 1858, c'est finalement à Tlemcen que la hiérarchie remet à Jean Achille le titre de
Chevalier de la Légion d'Honneur.

En 1863, Djidjelli n'est pas encore entièrement reconstruite, ni même pacifiée. Jules Achille est en
patrouille dans les vieilles rues insalubres de la ville, infestées d'insurgés... et de serpents. Il se fait
mordre par un reptile et  s'effondre peu après en pleine rue.  Ses camarades le trouveront gisant
quelques minutes plus tard. Le capitaine Joseph ROBERT, commandant la place de Djidjelli, et le
capitaine Hyppolite LENOBLE, chef du Bureau Arabe et commandant en 3e des Spahis, en feront
la déclaration de décès. On ne connaîtra jamais le nom de la rue ni les circonstances exactes de la
mort. Mais la date si, c'était le 7 août 1863, celle de la découverte du corps. Il avait trente-sept ans.
Il était célibataire.

Son père, Pierre Henri, était retourné en France depuis Jersey dès 1860 et devait se trouver à Grasse,
dans les Alpes Maritimes, avec sa deuxième compagne et sa dernière fille née à Jersey, toutes les
deux  appelées  Joséphine  -  sans  parler  des  deux  garçons  revenus  en  France,  Joseph  et  Louis
LEROUX  ;  bref,  une  de  ses  multiples  résidences,  à  l'affût  de  petits  boulots  et  en  quête  de
conférences données aux loges maçonniques locales. Il ne sera informé du décès de son second fils
par la hiérarchie militaire coloniale qu'un mois plus tard. Quant à l'acte de décès, il sera transcrit une
année plus tard, le 4 juin 1864 dans le cinquième arrondissement de Paris, avec le rapatriement de la
sépulture.

Albi, le 17 juillet 2018

Daniel CAHEN
daniel.cahen0361@orange.fr

Sources :

- Pierre Leroux, George Sand, Jean-Pierre Lacassagne : Histoire d'une amitié (d'après une correspondance inédite, 1836-
1866)  [de]  Pierre  Leroux  et  George  Sand,  p.  257,  Éd.  Klincksieck,  1973  (original  povenant  de  l'Université  de
Californie)

- Leonardo La Puma, Pierre Leroux : Progetti e bisogni, contributo all'epistolario di Pierre Leroux, pp. 30 et 83, Éd.
Centro editoriale toscano, 1990

-  Institut  polytechnique  de  Paris,  Centre  de  Ressources  Historiques  (CRH),  Bibliothèque  centrale  de  l'Ecole

mailto:daniel.cahen0361@orange.fr


Polytechnique (BCX), Base de Données des Anviens Élèves, notice complète 

- Service historique de la Défense, École de Metz, cote GR 7 NN 3 941 - 945, 1919-1927

- Registre des armées (livret militaire), classe 1846

-  France  Archives,  Collection  de  documents  concernant  l'Algérie  (1799-1949),  Cote  :  AB/XIX/3630,  Archives
nationales, 2014, Pierrefitte-sur-Seine

- Conquête de l'Algérie par la France, Wikipedia, denière mise-à-jour : 20 avil 2023


