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Le Docteur Emile Roux et son frère Henry
Les Vacances à La Rochefoucauld

Mme Crayssac, veuve du distingué professeur du lycée d'Angoulême et nièce du docteur Roux, a bien voulu
nous communiquer quelques détails de la vie de son oncle: nous lui adressons nos très vifs remerciements.

... Mes grands parents Roux ont élevé neuf enfants dont Henri Roux, de onze mois plus jeune
qu'Emile, et qui a fait toute sa carrière au lycée d'Angoulême. Je peux vous affirmer, moi qui les ai
connus jeunes (ma mère étant parmi les aînés), qu'Henri était le plus cher camarade d'Emile, en même
temps que le frère le plus tendrement aimé. Ils ont fait leurs études dans les même établissements et
passaient leurs vacances à La Rochefoucauld chez leur sœur qui était ma mère.

Les trois fils d'Henri Roux ont fait leurs éludes au lycée d'Angoulême; leurs sœurs au cours
secondaire.

Ensuite, le Dr Roux a fait venir à Paris, à Auteuil où il habitait Louise, Emile et Louis Roux, et là, il
s’est occupé de leurs études supérieurs. Il a fait de même pour mes filles qui ont obtenu à Paris leurs
derniers grades universitaires.

Le Dr Roux a été très chagriné de la mort de son frère Henri. Il me disait:

"Je perds ce que J’aimais le plus".

Maintenant, Louise Roux a épousé M. Robin, administrateur colonial à quatre galons, très apprécié et
très estimé de ceux qui l'ont connu. Louis Roux, ingénieur, dirige une usine à. Alexandrie. Emile
Roux, filleul de son oncle, et Paul Roux habitent la Charente ainsi que leur mère.

Toute sa vie: enfant, homme, vieillard, mon oncle est venu en vacances à La Rochefoucauld et c’est là
qu’il a toujours fait ses villégiatures les plus prolongées.

Il m’avait affirmé vouloir y dormir son dernier sommeil auprès des siens, et m’avait même indiqué la
place qu’il désirait occuper.

J'ai été très étonnée de l'absence de dernières volontés. Nous étions obligés de le laisser à l’institut
Pasteur, puisque nous n'avions pas la preuve écrite de son désir.

Mais sa pensée est bien avec nous et l’affection qu'il avait pour notre chère petite ville est aussi vraie
que celle qu’il avait pour sa famille.

✝


