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  Nous avions le plaisir de recevoir Mme Nadia MACHAUX, poète et artiste peintre, 

accompagnée de M. Pascal LEBLANC, membre du Cercle historique Jules LEROUX de 

Villers-Semeuse, pour évoquer, à l’aide d’un diaporama, la mémoire et l’œuvre de Jules 

LEROUX, enfant du pays disparu dès le début de la Grande Guerre et dont l’œuvre reste 

encore largement méconnue au-delà de notre Département.  

  M. Philippe LIZOT, président du Cercle, ne pouvant se déplacer à Paris, avait tenu à 

adresser aux membres de « l’Ardenne à Paris », un message d’amitié.  

  Mme MACHAUX à travers des lectures choisies de larges extraits de ses oeuvres, tant 

poétiques que romanesques, dressa un portrait sensible de l’écrivain, né le 11 décembre 

1880 à l’actuel n° 11 de la place Jules Leroux à Villers-Semeuse, d’une famille modeste. 

Il est porté disparu le 16 juin 1915, à Roclincourt, dans le Pas-de-Calais.  

  Orphelin de père à 9 ans, son instituteur l’encourage à poursuivre une scolarité qui le 

conduira à entrer à l’Ecole normale d’instituteurs de Charleville en 1897. A sa sortie, il 

est nommé à Gespunsart, puis à Nouzon (Nouzonville aujourd’hui) et enfin après avoir 

effectué son service militaire, à Mézières à l’école primaire supérieure.  

 



  En 1905, il passe et réussit le concours d’entrée à l’Ecole normale Supérieure de Saint-

Cloud, d’où il sort en 1907, professeur à l’Ecole Normale d’instituteurs de Douai. Il 

commence alors à écrire : d’abord des poèmes : 5 recueils entre 1907 et 1912 dans 

lesquels Mme MACHAUX puise des extraits significatifs du style du poète.  

  Puis à partir de 1911 ses trois romans : Une Fille de rien présenté, sans succès au prix 

Goncourt de 1911, roman précurseur sur la « libération » de la Femme ; Léon Chatry 

instituteur en 1913, peut-être son ouvrage le plus connu, largement autobiographique et 

enfin en 1914, le Pain et le Blé qui ne sera publié qu’en 1922 et dans lequel il raconte son 

enfance.  

  Si ses romans seraient aujourd’hui qualifiés de « romans du terroir », sa mort prématurée 

nous laisse interrogatifs sur ce que serait devenue cette œuvre avec la maturité de 

l’auteur, divers ouvrages inachevés, dont une pièce de théâtre, ayant été retrouvés dans sa 

chambre, après sa mort.  

  A noter que, titulaire d’une chaire d’histoire de l’art aux écoles académiques de Douai, 

Jules LEROUX écrivit trois monographies (sur le retable de l’Immaculée Conception de 

l’église Notre-Dame de Douai et sur son auteur Jean Bellegambe et une autre sur le 

sculpteur Jean de Bologne).  

  Il n’est pas possible, dans le cadre de ce compte rendu de reproduire tous les extraits de 

poèmes et romans que Mme MACHAUX a lus, avec ferveur, faisant ressortir, outre les 

qualités littéraires de l’auteur, son humanité et sa sensibilité, en illustrant les élans 

poétiques et romanesques par de superbes photographies dont elle est l’auteur.  

  Les éditions Marinvole (www.marivole.fr) ont réédité Léon Chatry instituteur et Le Pain 

et le Blé en 2013 et Une Fille de rien en 2015. Les 4 recueils poétiques ont été réédités en 

2015 par le Cercle historique Jules Leroux.  

  Par ailleurs le Cercle historique Jules Leroux (lecerclehistoriquejulesleroux.e-

monsite.com) qui édite le bulletin Le Flizy, a publié deux brochures : Jules Leroux 1880-

1915 (4€) et Jules Leroux 1880-1915, de l’homme à l’homme de lettres qui regroupe les 

panneaux présentées lors de l’exposition organisée par le Cercle en 2009 (10€).  

  Les conférenciers ont prolongé l’atmosphère de l’œuvre de Jules LEROUX en 

partageant le buffet suivant la réunion, avant de regagner les Ardennes. 

 

  JLL  

 

  Dans le prolongement de cette conférence, il est prévu d’organiser les Journées de 

Vacances 2018 à Villers-Semeuse sur les traces de Jules Leroux et des autres richesses de 

la commune.  
 

 


