
Ce que la généalogie peut apporter à la recherche historique
Quelques rectifications qui s'imposent

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

On  a  dit  beaucoup  de  choses  sur  Pierre  Henri  LEROUX,  sa  vie,  son  œuvre,  sa  pensée,  sa
personnalité... ses actions. Sur ce plan, les chercheurs et écrivains des dix-neuvième et vingtième
siècles ont pratiquement tout dit... sauf que sa famille, comprise comme structure générationnelle, a
été complètement oubliée. Ce n'était sans doute à l'époque pas chose importante. Pour celui qui
aborde Pierre LEROUX par son histoire familiale, il y avait un sérieux vide à combler et bien des
erreurs  à  rectifier.  Car  sans  l'analyse  généalogique  de  sa  famille,  tout  en  la  recadrant  dans  le
contexte historique de l'époque, il était impossible d'expliquer certains comportements, certaines
évolutions idéologiques et aussi certains blocages. En particulier le fait que Pierre Henri LEROUX
était né en pleine Révolution Française, en plein Directoire et que la droite royaliste avait gagné sur
les  républicains  au  Conseil  des  Anciens  et  à  celui  des  Cinq-Cents.  Enfin,  pratiquement  toute
l'enfance et l'adolescence de Pierre Henri se passèrent sous le premier Empire et les royaumes qui
suivirent, avec un attrait certain pour le saint-simonisme, jusqu'à sa rencontre avec Elise LEGROS
en 1822, une fille du « Paris populaire ». Il avait perdu son père en 1808 et avait dû renoncer à
l’École Polytechnique pour « remplacer » son père décédé. Il devint typographe puis journaliste.

Pierre Henri perdit sa première compagne en 1840 et c'est la compagne de son frère Charles Jules,
Frantz VOLCK, qui lui adressa sa cadette pour seconde compagne en la personne de Joséphine
VOLCK. Elle devait subir avec son compagnon toutes les vicissitudes du Second Empire.

****

On a fait des erreurs : dire que Pierre LEROUX était né à Bercy, alors commune distincte de Paris,
venait  de l'impossibilité  d'accéder  à  des  archives civiles parisiennes qui  avaient  brûlé  en 1871,
notamment par le gigantesque incendie de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors, on a émis des hypothèses.
Mais, avec un peu de logique, si Pierre LEROUX était bien né à Bercy, alors pourquoi n'a-t-on pas
cherché du côté de Bercy même, pour ce qui est de la documentation d'avant 1859, année de la
dissolution de la commune et son rattachement pour partie à Paris et pour partie à Charenton ?
Mises à part les interdictions et délais de consultations du moment, certains l'ont peut-être fait mais
sont vite revenus bredouilles.

Il  n'y a jamais  eu d'acte  de naissance de Pierre  LEROUX à Bercy,  ni  même à Charenton.  Du
pourquoi l'on ne s'est guère posé de question et l'on a tout fait reposer, pour ne pas connaître la
vérité,  sur  les  destructions  liées  aux événements  de 1870 à  1871 (correspondant  à  la  chute du
Second Empire), comme si les archives de Bercy avaient été toutes rattachées à celles de Paris. La
légende à continué et bien des historiens ont repris ou recopié les mêmes erreurs sans jamais rien
vérifier. Et puis la morale du dix-neuvième siècle n'incitait guère les chercheurs à fouiller dans
l'intimité des familles...

Il fallut attendre 1903 pour que fût rétablie la vérité. Un écrivain et historien, Pierre Félix THOMAS
(1853-1920), voulant refaire le travail, trop superficiel à son avis, de Célestin RAILLARD, en 1899,
se permit d'aller aux sources mêmes de la connaissance et il eut beaucoup de chance. Il écrivit à son
petit-fils  Alfred  Pierre  LEROUX,  issu  de  Louis-Pierre  LEROUX  et  d'Henriette  Charlotte  De
BREANSKI, qui,  bien que très jeune,  était  déjà bien malade et  habitait  alors à Grasse (Alpes-
Maritimes).  Celui-ci  détenait  pratiquement  toutes  les  archives  de  ses  père  et  grand-père.  En
particulier il tomba sur une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de son grand-père qui
"révéla" que celui-ci  était né au 40, Quai des Grands Augustins à Paris ce qui,  dans le partage
administratif actuel, nous place dans le 6e arrondissement.
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Alors, pourquoi les Grands Augustins se transformèrent-il en Bercy ? Je n'ai pas perdu mon temps à
le savoir si ce n'est que, pour moi, la légende a assez duré, d'autant plus que quelques auteurs peu
scrupuleux, à commencer par le répertoire des élus de l'Assemblée Nationale, ont continué, encore
actuellement, de la propager. Pierre-Félix THOMAS n'aurait pas été suffisamment lu et pourtant son
ouvrage servit de thèse de doctorat en 1904.

Pierre Félix THOMAS a eu beaucoup de chance car, effectivement, Alfred Pierre LEROUX devait
s'éteindre à Grasse en 1904, de la tuberculose.  Et peut-être  qu'on n'aurait  jamais su que Pierre
LEROUX était né à Paris même, que ses parents limonadiers venaient de Meulan-Saint-Jacques, à
une petite quarantaine de kilomètres de Paris, etc, etc...

Pour  rester  avec  Pierre  Henri  LEROUX,  bien  des  biographies  ont  affirmé,  sans  vérifications
aucunes, que Pierre Henri s'était marié deux fois parce qu'il y a eu effectivement deux lits avec deux
fratries : celle d'Elise LEGROS et celle de Joséphine VOLCK. Pierre Félix THOMAS est lui-même
tombé dans ce piège mais, méfiant, s'est exprimé au conditionnel. Si la réalité des deux fratries n'est
pas  contestable,  j'aimerais  bien  connaître  celui  qui,  pour  l'affirmer,  a  trouvé les  deux  actes  de
mariages, en tout cas sur Paris, bien que des actes de naissance ultérieurs de la descendance parlent
effectivement d'époux et d'épouse à propos des parents. Bien-sûr, encore une fois, il a été facile de
dire que l'état civil parisien avait été brûlé en 1871. Que nenni. Ne cherchons plus car l'acte de
décès  "non bâtonné" et non brûlé de Pierre Henri en 1871 mentionne bien que Pierre Henri était
célibataire - et qu'il l'a été toute sa vie. Une certaine mentalité avait mené certains écrivains et/ou
chercheurs à ne pas comprendre ou admettre que l'on pouvait faire des enfants hors mariage, et une
expérience personnelle de la recherche généalogique à Paris  m'amène aujourd'hui à dire  que la
pratique  des  couples  libres  était  extrêmement  courante,  surtout  chez  les  classes  laborieuses  et
populaires, au cours du dix-neuvième siècle.

Autre  erreur,  la  naissance  de  Louis  Pierre  LEROUX,  son  troisième  fils  du  deuxième  lit.  La
littérature le fait naître à Boussac, dans la Creuse, en 1850. Cette légende a perduré jusqu'à nos
jours puisque même la Bibliothèque Nationale l'a reprise. Bien-sûr, on n'a pas cherché, car si l'on
avait cherché, en toute logique, c'eût été impossible, car aucun acte à son nom ne figure dans les
registres d'état civil de la commune de Boussac.

Avec  un  petit  peu  de  logique,  lorsqu'on  regarde  l'histoire  des  LEROUX sous  le  prisme  de  la
Seconde République, on se rend assez facilement compte que le principal de sa famille, ses alliés,
compagnons et  amis  de la  communauté de La Creusette,  avaient  dû "fuir"  de Boussac sous  la
pression et les menaces des Gardes Nationaux avant que ne s'abatte sur eux et tout le peuple la
terrible répression due à l'échec de la révolution de 1848. Pierre Henri LEROUX avait été élu à la
Constituante puis à la Législative jusqu'au coup d’État de décembre 1851, et n'était donc plus sur
Boussac dès 1849. Même chose pour son frère, Charles Jules, élu député de la Creuse en 1849 et
banni dès 1852. Presque tout le monde était parti de Boussac en 1850, à l'exception de Charles
Pierre, son petit frère, compositeur-typographe, de son épouse Rosalie MICHEL et de leur trois
enfants, tous nés à Paris. François Joseph, l'aîné du deuxième lit et né à Paris, suivit ses parents à
Paris puis à Jersey, et devait reprendre le flambeau de la typographie en 1867 à Lausanne (Vaud,
Suisse) avant de retourner à Jersey en 1871. Charles Pierre, le tout dernier, le plus têtu aussi, fut
arrêté par la police impériale en 1852, « exporté » dans un département voisin et mis en prison...
pour convictions socialistes - avant de rejoindre, grâce à l'action de George SAND qui transforma sa
peine en bannissement, sa famille exilée à Jersey (îles anglo-normandes).

Enfin, si l'on n'était pas convaincu, précisons que La Creusette, achetée à Boussac en avril 1846, fut
mise en vente en 1852, année de l'arrestation de Charles Pierre LEROUX, et vendue par procuration
de Pierre Henri LEROUX, son frère aîné, depuis son exil d'Angleterre au notaire de Boussac, en



1855. Quant à l'imprimerie, qui avait été installée en 1844 dans l'ancienne Chapelle Notre Dame de
la Pitié, elle fut « vendue » en pièces détachées, les publications  « vendues » à la livre pour en faire
des...  cornets  à  frites,  pour  ne  pas  parler  des  collections  de  revues  qui  moisissaient  dans  des
bibliothèques  peu  scrupuleuses  (Bulletin  de  la  Société  académique  du  Centre  :  archéologie,  littérature,
science, histoire ...Académie du Centre. Octobre 1898).

Pierre LEROUX et sa compagne Joséphine VOLCK étaient donc bien à Paris dans la première
moitié de 1850. Louis-Pierre LEROUX, en toute logique, était bien né à Paris sauf que... aucune
fiche n'avait été rédigée à son nom lorsque l'on commença à reconstituer les archives détruites en
1871.

La réponse nous fut donnée par l'acte de décès en Suisse de Louis Pierre. Il était bien décédé à
Chêne-Bourg, en 1901, dans les canton et république de Genève, en Suisse. Et, suivant la norme
suisse, la date et le lieu de naissance figure toujours sur l'acte de décès des ressortissants suisses et
résidents  en  Suisse.  Louis  Pierre  LEROUX,  légèrement  transformé  en  Angleterre  par  Louis
PIERRE-LEROUX, était bien né un certain 14 juillet 1850 à Paris (la Fête Nationale n'avait pas
encore été instituée !). Et, fin 1852, la famille LEROUX, alliés, compagnons et amis, s’exilait à
Jersey sous les coups d'une proscription napoléonienne.

Je pourrais  donner de nombreux exemples de ce type.  Parfois la documentation est  défaillante,
parfois la calligraphie est illisible, la patronymie instable, l'écrit peu sûr, l'information lacunaire. Le
généalogiste se débat dans ce matériel souvent capricieux que seule la patience permet d'exploiter,
sans  parler  des  interdictions  du  moment  et  des  délais  de  communicabilité.  La  propagation  de
légendes  est  comme  ces  rumeurs  que  l'on  diffuse  à  bon  escient  ou  par  paresse  de  recherche
simplement pour éviter de se confronter aux réalités de la recherche, voire de se conformer à la
réalité, même si elle est, du fait de destructions diverses, difficile à approcher. Or, la moindre des
honnêtetés aurait voulu qu'on ne mentionnât rien, quant au lieu tout au moins.

De telles erreurs s'expliquent d'autant moins que la généalogie, française tout au moins, a profité ces
dix  dernières  années  de  deux  améliorations  très  importantes :  l'accessibilité  aux  documents
(digitalisation et téléconsultation) conjuguée avec leur communicabilité administrative d'une part
(restriction des délais notamment) ; l'arrivée de systèmes de recherches très puissants, tant au niveau
national que mondial, aidant le chercheur à corriger les erreurs d'autre part. Enfin le tout sur un fond
de travail collectif augmentant les chances d'efficacité, de fiabilité et de vérité.

****

L'approche d'un individu unique nommé Pierre  Henri  LEROUX au sein de sa famille  déforme
auprès des chercheurs la vision qu'il a de la réalité de sa famille qui, du point de vue biographique et
généalogique, se range finalement dans toutes les familles urbaines de classe moyenne de la fin du
dix-huitième à la moitié du dix-neuvième siècle, à savoir : des professions non ouvrières, sachant
bien plus que lire, écrire, compter et parler correctement. On tendrait à croire qu'un seul individu
imprime sa marque sur toute la famille alors que c'est très souvent le milieu et/ou le rang social,
voire le niveau de vie et des connaissances, qui le permet (niveau d'étude, par exemple). Et encore,
ce n'est pas entièrement vérifié car, comme on le verra, il y a eu des destinées très différentes au
sein  d'une  même  fratrie,  que  ce  soit  celle  de  Modeste  LEROUX,  le  père,  ou  celle  de  Pierre
LEROUX, le  fils,  ou encore de Louis-Pierre LEROUX, le  petit-fils.  Retenons un fait  simple à
retenir : le couple LEROUX-ARNAULT était un couple d'artisans-commerçants en limonaderie ; la
progéniture qui suivit,  éduquée,  donna des hommes de lettres, un agronome, des compositeurs-
imprimeurs, un militaire... L'engagement de quelques-uns dans la politique sociale, et la célébrité
qui a pu naître de cet engagement, n'est pas aussi "déteignant" sur la famille qu'on ne veut bien
l'imaginer au travers de la connaissance d'un seul homme, fût-il patriarche, si ce n'est au niveau de



la transmission non pas des connaissances mais des convictions. Le cas de Jules Achille LEROUX,
militaire de carrière mort prématurément en Algérie, est patent à ce sujet.

La généalogie a un besoin essentiel en base documentaire. Une généalogie ne s'invente pas, elle se
construit.  Comme  telle,  elle  se  nourrit  des  actes  d'état  civil,  paroissiaux,  d'actes  de  notoriété,
d'héraldique, d'actes notariés, de contrats, de brevets, de diplômes, de décisions de justice et de tous
événements recensés comme piliers de la vie des personnes et des familles, de leurs migrations
éventuelles et du contexte historique. A ce titre, elle apporte souvent des réponses bien différentes
voire décevantes par rapport à ce que l'on attend de la famille d'une célébrité car elle tend à éliminer
sa facette légendaire voire romanesque, et à remettre toutes les familles analysées dans leur contexte
sur un même plan. Parce que partout, quel que soit le rang social, on naît, on se marie, on procrée et
l'on meurt,  l'âge de la  mort  pouvant  déjà être  un indice de niveau et  de conditions de vie.  La
biographie  complète  ces  grands  piliers.  Et  pourtant  la  pratique  généalogique  a  été  pendant
longtemps l'apanage des familles de haut rang car, par les mariages et la transmission des biens et
des titres, il était très important de savoir « d'où l'on venait ». Célébrités mises à part, ce n'est que
bien plus tard que les familles de moyennes et basses classes commencèrent à s'intéresser à leur
histoire.

****

Il ressort de l'analyse généalogique et biographique de la famille LEROUX que la souche LEROUX
vient  par  Jacques  Charles  Modeste  LEROUX de  Meulan-en-Yvelines,  la  « Grande  Couronne »
parisienne, et qu'un mariage en 1795 au Quartier Saint-André-des-Arts à Paris avec une certaine
Claudine ARNAUD/ARNAULT en a fixé l'installation dans cette ville, Claudine étant née à Paris,
avec le développement d'une limonaderie, au Quai des Grands Augustins dans un premier temps,
place des Vosges dans un second. Paris avait déjà commencé d'attirer ses provinciaux bien que l'on
note encore à  Meulan,  et  secondairement  aux Mureaux,  un bon noyau de LEROUX jusqu'à  la
première moitié du dix-neuvième siècle, la plupart artisans ou agriculteurs, venant pour la plupart
du petit village de Villette alors que du côté des ARNAUD, on plonge au gré des alliances dans le
Stéphanois, le Bourbonnais, le lyonnais et les Savoies après un passage au... château des Tuileries à
Paris  sous  Napoléon  Ier.  Bref,  les  parents  de  Modeste  LEROUX, second  d'une  fratrie  de  sept
enfants,  Jacques et  Marguerite  BAUX, étaient  eux-mêmes hôteliers-aubergistes à  Meulan avant
d' « exporter » leur fils Modeste à Paris par le biais d'un mariage arrangé. La progéniture du couple
LEROUX-ARNAULT qui suivit – cinq enfants dont l'aînée mourut à cinq ans – fut éduquée « au
mieux » et se stabilisa sur Paris jusqu'à la Révolution de Juillet 1830 contre Charles X, ce malgré la
disparition des parents, en 1808 pour Modeste LEROUX et 1821 pour Claudine ARNAUD. Après
l'avènement  de  Louis-Philippe  et  d'une  monarchie  constitutionnelle,  si  le  pays  s'est
considérablement développé avec l'industrialisation et la montée de la bourgeoisie industrielle et
financière,  les classes laborieuses  et  populaires se sont à l'opposé considérablement appauvries,
situation  qui,  sur  fond  de  famine,  a  amené  à  la  révolution  de  février  1848.  Entre  temps  les
LEROUX,  Pierre  Henri  et  Charles  Jules  en  particulier,  s'étaient  déjà  engagés,  par  des  clubs
révolutionnaires,  la  Charbonnerie  et  le  groupe  de  Barthélémy  Prosper  ENFANTIN,  dans  la
dénonciation des inégalités, d'où les premières difficultés avec le pouvoir politique qui ne supportait
pas leurs publications (l'imprimerie était alors le mouton noir du pouvoir) d'où, sur fond de crise
économique, la contrainte d'une émigration dans la Creuse vers 1843 avec l'aide de Georges SAND.
Précisons  que  le  brevet  d'imprimeur  accordé  à  Pierre  Henri  LEROUX  ne  l'a  été  que  sous  la
condition d'un « éloignement » fortement conseillé.

Avec l'installation, moyennant brevet, de l'Imprimerie Leroux à Boussac (Creuse) vers 1844, se
développera alors la « génération de Boussac ». Trois personnes n'y resteront pas, Jules Achille, qui
va embrasser une carrière de militaire en Algérie, Jean Achille, frère de Pierre Henri, qui prendra lui
aussi le chemin de l'Algérie, et Jules Henri Arnaud qui, au terme d'études agronomiques, fera ses



premiers pas au château de Vauzelles, dans l'Indre, chez les PETIT. Une dizaine de naissances y
seront enregistrées. Avec la répression qui s'est développée suite à l'échec de 1848 (voir l'arrestation
des beaux-frères DESMOULINS et DESAGES emmenés à Lyon.) et aussi des mandats électoraux
nationaux, les LEROUX reviendront sur Paris vers 1849, suivis l'année suivante de la plupart de
phalanstériens.  Les LEROUX et associés réinstalleront en janvier 1849 une imprimerie à Creil,
alors dans l'Oise, où ils séjourneront jusqu'en 1852 et subiront de plein fouet les contrecoups du
coup d’État napoléonien de 1851. La société d'imprimerie sera définitivement dissoute en février
1853. Pierre Henri, Charles Jules seront bannis et doivent, avec les beaux-frères DESMOULINS,
DESAGES  et  FREZIERES  également  bannis,  s'exiler  via  l'Angleterre  dans  les  Îles  Anglo-
normandes. Pierre Charles, resté à Boussac, suivra dans le courant de 1852. D'autres naissances
seront enregistrées à Jersey jusqu'en 1859, principalement chez les DESAGES et FREZIERES. Seul
Jules  Henry  Arnault  retournera  dans  l'Indre,  Alfred  FREZIERES  l'ayant  accompagné  jusqu'en
décembre 1851, passant de Bouesse où il s'était marié en janvier 1851 et où il aura trois enfants, à
Saint-Denis-de-Jouhet, où il aura un enfant, d'où une descendance LEROUX dans ce département
qui est encore active. Jules Henry Arnault décédera à Saint-Denis-de-Jouet en 1886.

Avec la levée des proscriptions en 1859, le « clan LEROUX » se disperse. Une partie va émigrer
dans  le  Nouveau-Monde  (Charles  Jules  LEROUX,  Alfred  FREZIERES  et  Auguste
DESMOULINS), une partie va rester ou retourner à Jersey (Joseph LEROUX et Luc DESAGES) et
une partie en France. Pierre Henri LEROUX retournera en France dès 1859 et mènera une vie de
galère jusqu'en 1869, année où son premier fils du second lit, François Joseph LEROUX, ouvrira
une imprimerie à Lausanne et une maison d'édition à Genève. Pierre Charles retourne à Paris où il
s'établira définitivement avec sa famille – il y mourra en 1872 ; une de ses filles se mariera avec un
sculpteur de renom, Ferdinand TALUET (1821 – 1904).

Les années 1870 seront décisives pour les LEROUX. Le nomadisme reprend pour Pierre Henri qui
« s'enfuit » de Paris pour Nantes alors qu'éclatent les événements de la Commune de Paris. Pierre
Henri reviendra cependant sur Paris où il mourra en 1871 dans une profonde misère.

Une partie de la descendance LEROUX-VOLCK restera sur Paris (Joséphine LEROUX et sa mère
Joséphine VOLCK), une autre  s'installera  en Angleterre  (Louis PIERRE-LEROUX) et  à  Jersey
(Joseph LEROUX) pour éviter la guerre franco-prussienne avant de reprendre en 1887 pour Louis
Pierre, à nouveau le chemin de la France à Paris, et de la Suisse à Genève. Louis décédé en 1901,
son épouse et ses deux enfants restants – l'aîné mourut à Grasse en 1904 -  reprendront le chemin de
l'Angleterre puis de Guernesey, la dernière fille ayant repris en 1931, avec son mari et ses deux
filles, le chemin de la Suisse à Genève puis Lausanne où elle mourut en 1967, les deux filles n'ayant
pas eu d'enfants. Quant à François LEROUX, il ira s'établir de Lausanne à Nice où il mourra en
1915.

A l'exception d'Auguste DESMOULINS qui reviendra en France en 1870 et se lancera dans la vie
politique et sociale parisienne jusqu'en 1887, la plupart des frères et sœurs de la « première fratrie »
LEROUX émigrés outre-atlantique resteront à tout jamais aux Etats-Unis avec le développement de
« colonies  socialistes  ou  utopistes »  comme  Icaria  Speranza,  à  Cloverdale,  et  l'Humanité  à
Neuchatel, dans le Kansas. Ils eurent de très nombreuses progénitures également très prolifiques,
qui sont actuellement toujours actives.

Luc DESAGES restera quant à lui à Jersey jusqu'en 1879, année où il va s'installer avec son épouse
et  ses  sept  enfants  survivants  dans  un  petit  village  de  la  Vienne,  Angles-sur-l'Anglin,  où  il  y
terminera  ses  jours  en 1903.  Ses  enfants,  sauf  un qui  s'établira  en Angleterre,  et  petits-enfants
occupèrent la ferme jusqu'en 1978. Joseph LEROUX, le premier du second lit,  décédera seul à
Jersey en 1894.



La  généalogie  des  LEROUX  traduit  donc  une  conséquence,  celle  d'une  idéologie  et  d'un
engagement social et politique d'une partie de ses membres, et la réponse, souvent violente, d'un
pouvoir politique hermétique à toute revendication populaire. Elle est donc complexe car elle se
compose d'unions libres et de mariages multiples dont les progénitures furent nombreuses. De plus,
suite à des émigrations multiples, la famille s'est profondément dispersée en France, en Algérie, en
Angleterre, en Suisse, aux États-Unis, suite aux vicissitudes de l'Histoire française et européenne. 

Un pataquès...

****

Ce  modeste  site  n'a  pas  d'autres  prétentions  que  de  restituer  assez  fidèlement  l'histoire  et  la
personnalité des membres de la famille LEROUX et alliés plus ou moins remarquables. Il est donc
« généalogiquement incomplet », bien qu'assorti d'une table généalogique la plus complète possible
et d'une liste patronymique également exhaustive par laquelle il est possible d'entrer à n'importe
quel niveau de l'arbre et de prendre connaissance des alliances. On notera que les femmes sont quasi
absentes de nos études : on ne leur donnait point de métier et leur avenir ne passait que par le
mariage ou l'union libre. Sur ce point, la mentalité des LEROUX ne différait pas de la mentalité
générale de l'époque. Pauline ROLAND mise à part, militante socialiste et féministe qui un temps
fit partie de la communauté de Boussac mais ne descendait pas des LEROUX, les filles de Pierre
LEROUX, à l'exception de Joséphine LEROUX qui ne trouva pas de compagnon, trouvèrent toutes
preneur  auprès  de  membres  de  la  communauté  comme  DESAGES,  FREZIERES  et
DESMOULINS, et leur histoire s'efface derrière celle de leur compagnon. Reste le cas d'Henriette
Charlotte  De  BREANSKI  qui,  ayant  épousé  en  Angleterre  Louis  Pierre  LEROUX,  tout  en
s'imposant comme femme de caractère par ses peintures et ses convictions sur la liberté des peuples
à disposer d'eux-même, préféra rester dans la discrétion tout en encourageant son mari... à défendre
la cause des femmes.

Les fichiers sont de formats HTML ou PDF. Seuls les fichiers PDF sont imprimables. Au niveau de
l'Index des  Articles,  la  sélection  d'un  fichier  HTML déclenche une coloration  verte,  celle  d'un
fichier PDF une coloration bleue. A condition d'espacer de deux crans les sélections dans l'index, il
est possible d'obtenir  des sélections multiples, la dernière apparaissant à l'écran.  Bien-sûr, il  est
possible d'effacer les sélections par le bouton  ad hoc, ce qui ne ferme pas le fichier ouvert mais
supprime dans l'index le repérage de l'article. Les autres boutons fonctionnels n'entraînent pas de
coloration.

Le  site  se  compose  de  deux  parties.  La  première  expose  les  articles  portant  sur  quelques
descendants de la famille LEROUX, la seconde compile des liens et documents pouvant venir en
complément d'analyse. Des commandes permettent de naviguer facilement d'une partie à l'autre.

A chaque article, j'ai laissé mon courriel car, à chaque article, la discussion est ouverte. Qui sait si
notre  planète  Terre  ne  connaît  pas  quelqu'un  de  plus  chevronné  ou plus  informé que  moi  sur
l'analyse et la documentation. Car la discussion est indispensable à l'évolution des connaissances et
à leur transmission. Ainsi vont, par la réflexion collective, la recherche et la science.

Albi, le 20 juillet 2018

Daniel CAHEN
daniel.cahen0361@orange.fr
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