La bande d’Orgères, mythe ou réalité ?
Le 3 octobre 1800, 21 condamnés à mort sont exécutés à Chartres sur la place du Marchéaux-chevaux (à l’emplacement même de la Médiathèque !). C’est l’épilogue d’un des plus
importants procès de notre histoire judiciaire. Mais est-ce pour autant la mise à mort définitive
d’une « bande de voleurs et d’assassins » entrée dans la légende du crime sous le nom de « La
bande d’Orgères » ?

20 ans de guerres
Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, la République a déclaré la guerre aux
empires coalisés (Autriche et Prusse) avant de s’attaquer à l’Italie et à l’Espagne. La France
s’engage alors dans un conflit de vingt ans qui ne prendra fin qu’à Waterloo, le 18 juin 1815, avec
la chute du premier empire.
Les hommes sont requis en masse pour aller combattre sous le nouveau drapeau tricolore
de la République. L’économie est ruinée. Plus que jamais, l’agriculture est vitale. La Convention
envoie des députés en mission en particulier dans les régions céréalières pour assurer
l’approvisionnement de Paris où règne la Terreur (1793-1794) et organiser la guerre intérieure :
les campagnes du grand Ouest du pays, restées en majorité monarchistes et catholiques, sont en
révolte contre la République ; des brigands se font engager comme mercenaires ou estafettes au
service de la chouannerie. A partir de 1795, la « grande disette » fait refluer en Beauce des
hordes de miséreux venus y « mendier leur vie ». Ils trouvent refuge dans les fermes pour un peu
de pain et de chaleur.

Carte du Royaume de France… [détail] Par Brion de
la Tour… rev. et corr. par L. Guinegane… A Paris,
chez Esnauts… 1814. (B 201) Coll. l’Apostrophe
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Emeutes paysannes et brigandage en août 1789…
« A l’issue d’un hiver qui avait fait sur les champs des ravages considérables, la misère était
extrême, et la disette venait s’ajouter à cette suspension de travaux inévitable au milieu d’une
grande agitation publique. Le paysan était armé presque partout, et cette nouvelle jacquerie, bien
plus terrible et moins excusable que la première, menaçait de devenir générale. De formidables
émeutes éclatèrent à Saint-Denis, à Saint-Germain, à Poissy, et le sang coula au hasard, innocent
ou coupable. […]
L’esprit d’insurrection gagna du terrain, et partout les paysans refusaient de payer les droits
féodaux […], poursuivaient les seigneurs désignés à leur colère par leur dureté impitoyable, et se
livraient sur quelques-uns à des vengeances atroces, tandis que, de son côté, le despotisme
expirant signalait sa dernière heure par des crimes non moins horribles. […]
Pendant ce temps, des bandes de brigands parcouraient les campagnes par troupes de vingt
ou vingt-cinq, saccageant indifféremment les châteaux et les chaumières, répandant partout la
terreur, coupant les blés, détruisant les récoltes et dévastant les greniers. Bientôt ils devinrent ces
chauffeurs, ces brûleurs de pieds, qui promènent par toutes les provinces une terreur
persévérante. »
Extrait de : Insurrection des campagnes, in : Histoire des paysans : tome II / Eugène Bonnemère. Paris :
Sandoz et Fischbacher, 1874 (LL 5599) Coll. l’Apostrophe

Vincent Chevard, maire de Chartres…
« Nous étions au plus fort de la terreur. Notre département qui, jusque là, avait conservé
assez de tranquillité, se trouva tout-à-coup inondé de gens accourus de toutes les parties de la
République, les uns pour s’y réfugier, les autres pour y chercher du pain et des blés, que la loi du
maximum avait fait disparaître de tous les marchés. Quoique la Beauce eût recueilli des grains en
abondance, nous nous trouvions cependant dans la plus grande disette : les autres denrées
devenaient également rares et augmentaient de prix en raison de la difficulté qu’on avait à s’en
procurer.
Au milieu de cette calamité, un grand nombre de personnes honnêtes et paisibles furent
dénoncées et incarcérées : les prisons, les ci-devant monastères de Chartres, de Châteaudun, de
Dreux et de Nogent-le-Rotrou en furent encombrés. Plusieurs de ces citoyens […] furent
condamnés à périr sur l’échafaud ; les autres […] attendaient un sort pareil, lorsque la journée du 9
Thermidor [27 juillet 1794] vint délivrer la France de la plus affreuse tyrannie [la Terreur] qui eût
jamais pesé sur le genre humain.
Cependant des hordes de brigands, connus sous le nom de Chouans, continuaient de
parcourir et de désoler les départemens de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Orne, et faisaient de
fréquentes incursions dans celui d’Eure-et-Loir, massacrant les fonctionnaires publics, les prêtres
assermentés et les personnes attachées au gouvernement ; arrêtant sur les grandes routes, pillant
les diligences et les caisses publiques.
Il ne faut pas confondre ces scélérats avec ceux désignés sous le nom de Brigands
d’Orgères. Ces derniers provenaient d’une bande d’assassins qui depuis plusieurs siècles,
désolaient les environs d’Orléans, de Montargis, de Pithiviers et de Dourdan. »
Extrait de : Histoire de Chartres et de l’ancien pays chartrain, … Par V. Chevard, tome second, A Chartres,
Chez Durand-Le-Tellier… An X (E 12558/2) Coll. l’Apostrophe
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M. Chevard, ancien maire de Chartres
Huile sur toile, la fin du XVIIIe siècle (inv. 10267)
Coll. Musée des Beaux-Arts de Chartres
Notaire, procureur général syndic du district, puis
maire de Chartres de novembre 1791 à décembre 1792, il
acheta comme bien national le château de Chartres qu’il fit
démolir. Enrichi par la vente des pierres, il en donna
l’emplacement à la ville qui en fit une place publique.

Miséreux ou assassins ?
Au « gîte », ces malheureux se trouvent confrontés aux colporteurs qui « roulent » sur la
plaine, ainsi qu’aux brigands de profession qui, de tous temps, ont rançonné les voyageurs et
attaqué boutiquiers et laboureurs. Cette délinquance est loin d’être nouvelle mais elle n’a jamais
concerné autant d’individus. L’occasion faisant le larron, les plus vulnérables et les plus affamés se
laissent embrigader. Notamment de jeunes adolescents, sans famille ou chassés de chez eux, qui
deviennent les « mioches » de plus âgés dont ils sont les espions et les agents de liaison voire les
souffre-douleur.
Des voleurs vivent en concubinage et ont des enfants. Certains même sont mariés. Ils se
transforment en assassins quand la victime résiste ou les identifie. Si l’on s’en tient à l’acte
d’accusation, les brigands d’Orgères n’ont tué « que » 17 personnes en 7 ans. Mais les nombreux
vols de nuit avec effraction et violences suffisaient de toutes façons à les conduire à l’échafaud.

Malheureux « mioches »
Ils étaient orphelins ou chassés de chez eux par des parents qui ne pouvaient plus les
nourrir. Ils avaient entre dix et seize ans et étaient parfois sans identité. Ils s’appelaient Jean
« Trouvé » ou Jean « Perdu » et s’étaient mis au service de brigands plus âgés qui les rudoyaient
volontiers. Ces derniers se servaient d’eux comme commissionnaires ou comme « gaffe », chargés
de surveiller les maisons « bonnes à faire ». C’est ce que le Beau-François avait demandé au PetitGars d’Etrechy qui s’était mal acquitté de sa mission. Il fut battu à mort en 1791. C’est cet
assassinat qui fut retenu en premier dans l’acte d’accusation.
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Le petit gars d’Etrechy, in Les Causes célèbres de tous les peuples /A. Fouquier,
Paris Lebrun et Cie éd. 1858 (C 998) Coll. l’Apostrophe

Jean JOLLY. Berrichon-Belhomme.
Né le 4 mai 1781 dans l’Indre, il est garçon tisserand.
Orphelin dès l’âge de 10 ans, il vagabonde en Beauce où il
fréquente la bande d’Orgères. Accusé d’avoir participé à
seize vols et attaques dont celles de Milhouard et du Boisde-Nottonville. Mioche d’André Monnet, il est condamné à
mort et exécuté. (Photo F. Delauney)

André MONNET. Le Berrichon.
Né vers 1760 dans le même canton dans l’Indre, que
Jean Jolly, il se loue dès 16 ans dans les fermes. Dans les
années 1780, il est envoyé au bagne pour complicité de
vol où il a été flétri à l’épaule. Après la Révolution, il
travaille à Paris où il dit s’être marié avec Elisabeth Tondu.
Accusé d’avoir participé à deux vols nuitamment et à une
attaque avec armes, il est condamné à mort et exécuté.
(Photo F. Delauney)

Une bande, des bandes
La légende, véhiculée par la rumeur publique et relayée par des autorités soucieuses de
redorer leur image, raconte que la bande est une armée de plusieurs centaines de membres,
commandée par un général en chef assisté de lieutenants. La vérité est plus contrastée. De petits
chefs règnent sur quelques affidés toujours prêts à faire un mauvais coup. Ces bandes se
réunissent et se défont au gré des circonstances, des disputes et des jalousies.
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Le sac de Gautray
Le 16 octobre 1795 à 22h30, 32 hommes de la bande d’Orléans se présentent devant la
ferme du château de Gautray, au sud-est d’Orléans. Une moitié, fagotée en uniforme de la
Garde nationale, demande à entrer « au nom de la loi », prétendant être « à la recherche de
déserteurs ». Devant le refus des occupants, les brigands forcent la porte « à la bombe » [coups
de madrier], maltraitent les domestiques puis s’en rendent maîtres. Le visage badigeonné de suie,
ils pillent le château de Claude de Loynes, octogénaire frappé derrière le crâne. Ils s’en
prennent à sa fille, Marguerite, puis à Catherine, la servante, les violant toutes deux. Cette
dernière en deviendra folle. Le jeune Pierre Trépin, 18 ans, fils du laboureur dont le bas-ventre a
été percé d’un coup de sabre, meurt de ses blessures dans d’affreuses souffrances. Le choc est
immense dans la famille de Loynes et chez les domestiques.
Le sac de Gautray fut estimé par Claude de Loynes à 41 841 francs alors que le domaine,
qui comptait 786 hectares en 1795, en valait 150 000.
Source : La loi de la guillotine ou la véritable histoire de la bande d’Orgères / Alain Bouzy, le Cherche midi,
2016 (944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe

Lors de rares gros coups comme l’affaire de Gautray (Loiret) ou celle de Milhouard
(Eure-et-Loir), il est fait appel à la bande d’Orléans qui recrute parmi les mauvais garçons du
port sur la Loire. Certains comme Vincent-le-Tonnelier ou Le Rouge-d’Auneau en sont issus.
Ce dernier, un original qui fréquente les Muscadins du Palais royal, est aussi un bon cavalier, ce
qui n’est pas le cas d’un autre François...

La bande d’Orléans
Jean-François Renard, dit Poulailler, a été baptisé le 16 juillet 1745 à MondonvilleSaint-Jean (Eure-et-Loir). Il est le fils de Jean Renard, homme de peine, et de Marie-Françoise
Jousse. Il brigande en Beauce et en Sologne pendant plus de 10 ans avant d’être appréhendé fin
1785 et roué à Dourdan. Son fils, également prénommé Jean, sera le fameux Fleur-d’Épine, le
mentor du Beau-François. Son autre fils, Le Grand-Cadet, a été guillotiné à Versailles.
Sources : La loi de la guillotine ou la véritable histoire de la Bande d’Orgères / Alain Bouzy, le Cherche midi,
2016 (944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe ; Marc Renou, in : http://marc.renou.pagesproorange.fr/chauffeurs.htm.

Aignan BOISTARD.
Il n’a pas de sobriquet. Il est né vers
1763 à Toury (Eure-et-Loir) mais il fait partie
de la bande d’Orléans, ville où il est marinier
puis brocanteur. C’est un ancien bagnard ; il
est dans la chaîne avec Percheron et un
certain François Vidocq… Condamné et
exécuté pour avoir pris part à trois attaques
de maisons accompagnées de meurtres, dont
le sac du château de Gautray. (Photo F.
Delauney)
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Vincent
CHAILLOU
dit
Vincent-leTonnellier.
Né le 19 septembre 1755 à Orléans, il
part très tôt à Paris comme manœuvre. Il
raconte s’être engagé pour les Indes pendant
deux ans avant de revenir travailler à l’Arsenal
de Cherbourg. Il est plus vraisemblable qu’il
ait passé ces quelques années au bagne. Il
est condamné pour des agressions sur grands
chemins et deux attaques de fermes
accompagnées de meurtres. Il est condamné
à mort et exécuté. (Photo F. Delauney)
Victor ESNARD.
Il dit être né vers 1771 à Orléans. Ouvrier
en laine, il est aussi marinier avant de se
transformer en colporteur peut-être pour
faciliter ses « coups ». Membre de la bande
d’Orléans, il participe à l’attaque du château
de Gautray. Il est condamné à mort et
exécuté. (Photo F. Delauney)

Le Rouge d’Auneau
François Ringette, pas plus que Michel Pécat, ne sont les vrais noms du Rouged’Auneau. S’il a emprunté l’identité de Pécat, avec son assentiment, il peut tout aussi bien l’avoir
fait pour Ringette.
Il raconte en effet l’histoire selon laquelle, il est le fils de marchands forains inquiétés pour
recel dans le procès de Hulin et de sa bande en 1782. Il n’existe pas de Ringette dans les registres
d’état-civil de la paroisse Saint-Paterne à Orléans. En revanche celle qu’il présente comme sa
mère, Marie-Catherine Thibault, a bien été baptisée le 14 août 1738 à la paroisse Saint-Vincent de
cette même ville.
La Laborde dit que le Rouge s’appelle Lambert et qu’il serait le fils d’un gendarme de ce
nom. Mais rien n’est venu confirmer cette thèse.
D’autres encore, qu’il est un enfant trouvé. Un garçon, « né de parents inconnus », a bien
été baptisé François, le 4 décembre 1774, par le curé d’Auneau. Son parrain est Nicolas-François
Foucault, et sa marraine, Agathe-Françoise Marcel. Ils l’avaient appelé François car c’était, à l’un
et à l’autre, leur deuxième prénom.
Au moment où il est arrêté, le Rouge sort de la prison d’Orléans où il a été conduit pour
vagabondage.
« La citoyenne Catherine Bire, âgée de vingt-cinq ans, […] Déclare […] qu’elle va nous donner
tous les renseignements qui sont en son pouvoir.
Elle a connaissance qu’il existe une bande de voleurs, au nombre d’au moins trois cens, ainsi
que plusieurs d’entr’eux le lui ont déclaré.
Le capitaine de cette bande, porte le nom de Rouge d’Auneau ; qualité qu’il a prise étant dudit
Auneau, à cinq lieues de Chartres, âgé d’environ vingt-un ans, taille d’environ cinq pieds deux à trois
pouces ; il est très rouge de cheveux et en rond, ayant plusieurs taches de rousseurs à la figure, il a
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une couture à la joue droite, qui lui prend près de l’œil, elle lui descend jusqu’à la bouche,
laquelle couture paraît provenir d’un coup de sabre ; maigre de figure, étant très alerte, vêtu d’une
veste de drap bleu, doublée en blanc, un gilet rouge écarlate en drap, une culotte de velours sur
coton à barres brunes et jaunes ; une paire de souliers ordinaire, coëffé d’un chapeau relevé à trois
cornes, auquel chapeau il y a une gance noire en petite tresse ronde, un bouton jaune à la militaire
sans cocarde, ce particulier est un déserteur ; armé d’un gros court bâton uni. »
Extrait de : Paragraphe 89. Vol et assassinat chez le citoyen Fousset. In : Pièces de la procédure criminelle
tenue contre les accusés dans l’Affaire d’Orgères, tome 2 (In 4 GR 34) Coll. l’Apostrophe

Rouge d’Auneau, [détail des dessins d’audience]
(Est 2660) Coll. l’Apostrophe

Reproduction fac-similé et réduite du portrait
du Rouge-d’Auneau, d’après un dessin fait par luimême (Juss R 343/2) Coll. l’Apostrophe

Fait ce .. vendémiaire
Citoyen juge de pay de petiviee je vous
diré que suis arrêté et y a aus environ de
dix jours que je suis a la Maison daret
de Neuville pour avoir perdu les papié que
vous mavez délivré Je les es égaré dans
la ferme ou je été dix jours Malade
et je vous diré que je été arreté sur
la route de Janville Je vous prie de
Manvoyez la dit réclamation que vous
Mavez donné que vous avez eu de mon
de mon peys la presente resus en
diligeance fait a Neuville au bois
Ce fait ce 18 vendémierre
Signé Michelle Pechate

Correspondance de Michelle Pechate au juge de paix de Pithiviers
(L 727-3) Arch. dép. d’Eure-et-Loir
Cette lettre manuscrite est signée Michelle Pechate : c’est une des fausses identités du Rouge d’Auneau qu’il
a empruntée avec l’assentiment du vrai Michel Pecat.
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François RINGETTE ou Michel PECAT (fausses
identités). Le Rouge d’Auneau.
Condamné à mort à Chartres pour avoir
participé à 33 vols et attaques, dont cinq se
sont accompagnées de meurtres, il est le
dernier de la Bande à être exécuté. (Photo F.
Delauney)

Jacques BOUVIER. Le Gros-Normand.
Il a vraisemblablement pris l’identité d’un
Jacques Bouvier baptisé le 10 février 1760 à
Saint-Christophe-du-Luat
(Mayenne),
un
enfant mort à 4 ans. Bouvier savait donc, ne
pas risquer de voir réapparaître le « vrai »
Jacques Bouvier. Pendant longtemps, il est
terrassier et manœuvre à Paris. Il est déjà
condamné au bagne car il est flétri à l’épaule
droite. Il est exécuté pour avoir participé à
dix-sept attaques à main armée dont quatre
accompagnées de meurtres. (Photo F. Delauney)
François ROTTIER. Sans-Orteaux ou
Margot.
Il dit être né vers 1776 à Saint-Martin
dans l’Orne. Il aurait eu les orteils gelés d’où
son surnom. Epinglier, il voyage souvent seul.
Mais, il a été enfermé un an à la prison
d’Orléans pour vagabondage. Il est exécuté
pour avoir participé à un vol avec effraction et
cinq attaques de maison dont celle qui s’est
soldée par le meurtre du bedeau d’Allaines.
(Photo F. Delauney)

Gilles-Nicolas LECHESNE. Duchesne ou
Tambour.
Né le 24 novembre 1767 à Barenton
(Manche), il quitte cette commune pour
gagner sa vie comme commissionnaire à
Versailles. Puis il s’engage comme tambour
dans les armées du Nord, d’Italie et de
l’Ouest. Après avoir avoué faire partie de
l’attaque de Milhouard, il est condamné à
mort et exécuté. (Photo F. Delauney)
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Des chefs au gré des « coups »
A la mort de Fleur-d’Épine, assassiné dans sa prison versaillaise lors des massacres de
septembre 1792, il faut dans l’urgence trouver à ce dernier un remplaçant au sein de la bande
dont le principal repère se trouve dans les bois à la limite des trois nouveaux départements de
l’Eure-et-Loir, du Loiret et de la Seine-et-Oise. Celui qui semble être le mieux à même de le
remplacer est un grand gaillard, vite surnommé Le Beau-François, eu égard à son charisme, sa
force et son intelligence.
D’autres aussi aspirent à devenir chef, comme Le Rouge-d’Auneau. C’est même chez lui
une telle obsession qu’il s’invente des participations à des crimes qu’il n’a pas commis ! Le
Borgne-du-Mans est aussi un lieutenant expérimenté. Ces deux derniers ont des liens avec la
chouannerie à qui ils rendent des services.
Le coutre

(XVIII-XIXe s.)
Musée Grenier de l’Histoire.
« Fer tranchant qui fait partie de la charrue et qui sert
à fendre la terre quand on laboure. »

Extr. : Dictionnaire de l’Académie française. – 8e édition. Paris : Hachette, 1932-1935 (B 63)
(Photo F. Delauney)

Le Broc

(Guerres de Vendée)
Musée Grenier de l’Histoire.
« Le broc a 2 dents en fer, trois au plus, et un manche
plus ou moins long, entre 1,50 m et 3 m. Il est manié par
les broqueteurs qui s’en servent pour broqueter, c’est-à-dire
charger les voitures, faire les meules. »

Extr. : Le français régional en Ile-de-France et dans
l’Orléanais / M.R. Simoni-Aurembou, in : Langue française,
n°18, 1973. Les parlers régionaux, sous la direction d’Alain
Lerond. pp. 126-136.
(Photo F. Delauney)

Le Borgne-du-Mans
Jacques Pierre Richard, est né le 26 février 1762 à Mamers (Sarthe) où résident ses
parents.
Son père, Pierre Richard y est jardinier et sa mère Marie Moreau n’a pas de profession
particulière. Ses parents se marient le 4 février 1737 à Mamers. Ils ont respectivement 23 et 19
ans. Ils sont déjà assez âgés lorsque Jacques Pierre nait.
Lorsque Jacques s’unit le 22 août 1786, au Mans, dans la paroisse Saint-Benoît, à
Catherine Jeanne Marthe Davoine, née au Mans (Sarthe) dans la Paroisse du Crucifix, le 26
avril 1762, ses parents n’assistent pas à la cérémonie. Est-ce à cause de leur âge ou à cause d’un
différent familial ?
Son père donne procuration à Claude Deduy, maître cordonnier, pour consentir au mariage
de son fils mineur. (A cette époque, la majorité matrimoniale était de 30 ans pour les garçons et 25
ans pour les filles)
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Jacques, se déclare, compagnon couvreur, lors de son mariage avec Catherine. Elle est la
fille du maçon Noël Davoine et de Catherine Evrard, est instruite car elle sait lire et écrire.
Le couple s’installe à Mamers, où Jacques travaille dans les jardins l’été et tisse de la toile
l’hiver. Elle tricote des bas à façon.
En 1791, ils reviennent au Mans et passent quelques mois chez les Bénédictines, avant de
partir mendier avec leurs quatre enfants.
Mais ce tableau idyllique, raconté au procès, cache une tout autre réalité. Il change souvent
de mise, mendiant ou militaire. De sobriquet aussi. Dans le Loir-et-Cher, où il a des contacts avec la
Chouannerie, il arrive habillé en bourgeois et se voit surnommé Rembelli (il a « rembelli » !). Sur les
bords de Loire, il se fait appeler Damboise. Richard est marqué au fer rouge sur les deux épaules,
signe qu’il a été condamné aux « galères ». Il a été enrôlé sur Le Majestueux, navire d’où il a
déserté.
Il avait également combattu avec la chouannerie, avait interpellé en Bretagne, les armes
à la main, en compagnie de deux chefs chouans répondant au surnom de La Motte-Piquet et Lucé.
Les trois compères avaient été condamnés à mort par la « commission militaire » de Quimperlé.
Jacques Richard avait réussi à s’enfuir.
Il a connu Bernard Fousset « à la Vendée » et veut lui « faire la peau » lors de
l’attaque de Milhouard.
Il parcourt la plaine non seulement avec son épouse et ses enfants, mais aussi avec sa
concubine. Ainsi font-ils « ménage à trois » avec Agnès Nibault qui se dit être née à Châteauneufsur-Cher (Cher) vers 1763, ce qui paraît improbable car aucun Nibault n’est répertorié dans la
commune dans ces années là. Elle décèdera à la maison de détention dite des Carmélites, le 14
frimaire An VII (4 décembre 1798).
Ainsi Jacques Richard, est-il l’un des brigands les plus actifs. On ne compte plus les méfaits
violents auxquels il a participé. Ou plutôt si : 9 vols et attaques nocturnes de maisons ou de fermes,
dont trois ont été accompagnées de meurtres. Ceux qui le connaissent ou l’ont vu au procès ne le
« remettent » pas. Coupée sa queue de cheval brune et rasée sa barbe noire touffue qui lui
mangeait la moitié du visage. Il la cultivait pour cacher les cratères de petite vérole qui tavelaient
son visage. Seul son œil gauche fermé permet de l’identifier sans hésitation.
Il est condamné à mort et exécuté.
Catherine est acquittée ; après sa libération elle reste en Eure-et-Loir. Elle décède à St
Victor-du-Buthon le 7 octobre 1834 à l’âge de 72 ans.

Le Borgne-du-Mans [détail des dessins d’audience]
(Est 2660) Coll. l’Apostrophe
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La franc-maçonnerie à la manœuvre
Ce magnifique et rare portrait de Claude Henry Horeau dans ces jeunes années signe son
appartenance maçonnique.
« Le jeune homme, coiffé à l’ancienne, a les cheveux poudrés, relevés en rouleaux sur les
oreilles et retenus en queue dans le dos par un ruban noir ; il porte un habit bleu comme ses yeux
sur un gilet de même couleur ; ce bleu, symbole de spiritualité et de sagesse, signe aussi son
appartenance ; en un geste précieux, il tient dans la main gauche un pendule au-dessus d’un
cadran solaire. Ces objets évoquent d’abord le physicien amateur mais aussi son appartenance
maçonnique : le fil à plomb, symbole d’élévation de soi et de quête d’idéal ; l’incontournable
triangle est figuré par le gnomon du cadran, peint de couleur vive, qui éclaire le bas du tableau ».
Extr. : La loi de la guillotine / A. Bouzy
Jusqu’en 1792, date à laquelle toutes les associations et corporations sont interdites, la
plupart des jeunes bourgeois chartrains appartiennent à une loge maçonnique, notamment celle
de La Fidélité. Ceux qui entreront dans l’Histoire comme Jacques-Pierre Brissot, Jérôme Pétion ou
Sergent-Marceau y étaient affiliés. De même nombre de membres de l’administration
départementale et communale ainsi que la plupart des magistrats.

Claude-Henri Horeau / Boursier
Huile sur toile, 1766
(Inv. 714)
Coll. Musée des Beaux-Arts de Chartres

Cold case : le meurtre des Horeau (Lèves)
Le 6 mai 1795, les Chartrains et les Lèvois avaient été horrifiés par l’assassinat barbare du
procureur Horeau et de sa jeune épouse dans leur maison de campagne de Lèves. Leurs corps ont
été outragés. D’emblée, une enquête bâclée et la rumeur publique accusent des « déserteurs
prussiens ». Chartres « accueille » en effet des soldats ayant combattu dans les rangs ennemis.
Certains ont été fait prisonniers et d’autres ont déserté. Ils sont le plus souvent Polonais, Croates
ou Flamands. C’est une main d’œuvre à bon marché. Le procureur Horeau utilise leurs services
notamment pour entretenir sa vigne. Comme la plupart des Lévois de l’époque, il se livre à cette
culture et fait son vin.
Il faudra attendre plusieurs années pour que les véritables auteurs soient démasqués : la
bande du Beau-François (qu’on n’appelait pas encore d’Orgères), avec la complicité des
domestiques des Horeau, les époux Pelletier qui seront condamnés à mort et exécutés.
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Claude-Henri Horeau
Huile sur toile, fin du XVIIIe siècle
(Inv.13897)
Coll. Musée des Beaux-Arts de Chartres
« La cupidité qui a enfanté ces crimes, le sang-froid qui
les a concertés, la barbare atrocité qui a dirigé le bras des
assassins, tout ici fait frémir et pénètre de la plus vive horreur.
Le citoyen Horeau et son épouse étaient, de dix à
onze heures du soir, couchés dans une chambre haute de leur
habitation à Lèves. Au bruit que font les brigands pour
pénétrer dans leur domicile, tous deux se lèvent et
descendent avec précipitation, pour appeler du secours et se
sauver. Le citoyen Horeau n’avait eu que le temps de passer sa
culotte, et son épouse était restée nue en chemise.
L’un et l’autre sont atteints dans le parterre placé devant
leur maison et contigu à la cour du vigneron, laquelle n’en est séparée que par un petit mur et une
porte de communication. S’ils n’y ont pas subi la mort, il est du moins certain qu’ils y ont reçu la
plupart des plaies et contusions, dont ils ont été trouvés couverts. Les traces de sang qui sont
restées en évidence en trois endroits du parterre, un peigne courbe en écaille, un bonnet de coton
couvert d’une coëffe de nuit, à usage de femme, marquée des lettres B. C., initiales des noms de la
dame Horeau, un soulier presque neuf, à usage d’homme, et deux boucles de jarretière en acier,
trouvés épars çà-et-là dans le même lieu, ne laissent aucun doute que ces monstres n’y aient saisis
leurs déplorables victimes.
Le citoyen Horeau, après avoir reçu deux énormes blessures, l’une au scrotum, et
l’autre au-dessus de l’œil gauche, expira des suites d’une forte contusion dans le bas-ventre.
A l’égard de sa malheureuse épouse, la plume se refuse à tracer les atrocités dont
elle fut la victime. Son corps couvert de contusions, traîné inhumainement à nud, du parterre
dans la cuisine, couché sur le carreau, étendu transversalement sur celui de son mari, offrit à l’œil
épouvanté le spectacle de la plus féroce brutalité. Les détails de tant d’attentats ne sauraient se
présenter. Ses bourreaux, en l’étranglant avec son mouchoir, qu’ils lui laissèrent autour du col, serré
par deux nœuds, terminèrent sa longue et cruelle agonie. Tel est l’état où les deux cadavres ont été
trouvés le lendemain, quand on s’est présenté dans leur domicile. Celui de la dame Horeau,
découvert jusqu’au sein, était dans une attitude propre à indiquer les violences exercées sur elle.
Le crime consommé, les scélérats se livrent au pillage après avoir renversé le lit de la
chambre à coucher (où ils pénétrèrent en s’éclairant avec du chaume) fouillé dans la paillasse et
dans les poches de la dame Horeau, ouvert deux armoires, forcé un secrétaire et une caisse, à
l’aide d’une espèce de serpe, d’une pincette et d’une barre de fer, ils s’emparèrent de tout ce qui
put leur convenir ; ils prennent aussi l’un des draps du lit même, où les deux époux étaient couchés,
au moment où ils furent surpris par leurs assassins.
La dernière scène de ce drame épouvantable, fut une effraction faite au toit en chaume
de la cave, creusé sous le roc dans le clos. Après y avoir aussi brûlé de la paille pour s’éclairer, et
s’être gorgés de vin, ces brigands munis de pommes et de porc salé, emportèrent au-dehors cinq
bouteilles de vin et de cidre, dont ils burent une partie et laissèrent le reste sous un guignier.
Ensuite les uns et les autres se retirèrent.
Dans l’angle du clos du citoyen Horeau, formé par le mur du citoyen Dutemple, et sur
l’armureau, on a remarqué des traces d’escalade de mur, dont partie du chaume était à terre en
dedans et en dehors. A la croisée, au premier étage de la maison, du côté du parterre, on vit deux
carreaux cassés, l’un en partie, l’autre en totalité ; ce dernier répondait à un petit verrou qui était
en dedans. Les morceaux de verre tombèrent épars, soit dans la chambre, soit dans le parterre, un
peu en côté de la croisée.
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Enfin une échelle d’environ neuf pieds de long, posée la veille de l’événement, dans un
endroit, par les ouvriers du citoyen Horeau, s’est trouvée le lendemain matin déplacée et couchée
ailleurs.
Tels sont les faits et les crimes avec leurs principales circonstances.
Les accusés sont :
Jean Anger, dit le Beau-François, contumax.
Vincent Chaillou, dit Vincent-le-Tonnelier.
Charles Rouillon, dit Charles de Paris, contumax.
François-Théodore Pelletier.
Marie-Thérèse-Victoire Lange, sa femme.
Et le Borgne-du-Mans.
La procédure indique encore trois autres complices de ces délits, ce sont :
Lanchantin, dit le Grand-Sans-Pouce, condamné à mort par ce tribunal, et qui s’est pendu dans la
prison après son jugement.
François Renou dit Marrabou, aussi condamné à mort au même tribunal, et exécuté.
Et Louis Bouhou, dit Béou ou le Gros-Beauceron, depuis son arrestation.
Ces trois derniers, avec le Beau-François, Vincent le Tonnelier, et Charles de Paris, sont
accusés d’être auteurs des assassinats et vols.
Pelletier et sa femme, de les avoir aidé et assisté, d’avoir facilité l’exécution du crime, et d’avoir
participé aux vols.
Et le Borgne du Mans, d’avoir reçu gratuitement des effets provenant des mêmes vols,
sachant qu’ils avaient été volés. »
Extrait de : Discours et résumés dans l'affaire d'Orgères instruite par devant le tribunal criminel d'Eure-et-Loir
séant à Chartres. Jugement rendu par le tribunal criminel du département d'Eure-et-Loir, contre les brigands
de la bande d'Orgères / par le citoyen G. Liendon. Pièces de la procédure criminelle tenue contre les accusés
dans l'affaire d'Orgères, tome 6 (in 4 GR 34) Coll. l’Apostrophe

François-Théodore PELLETIER.
Il est baptisé le 2 décembre 1762 en
l’église Saint-Lazare de Lèves, mais on
l’appelle Théodore. Il épouse Marie-ThérèseVictoire Lange le 22 janvier 1788 à Chartres.
Accusé de complicité de vol et d’assassinat, il
est condamné à mort et exécuté. (Photo F.
Delauney)

Marie-Thérèse LANGE.
Née le 22 mars 1755 elle est la quatrième
d’une famille de neuf enfants. Avec son mari,
ils sont les domestiques du couple Horeau
assassiné à Lèves. Ils indiquent le « coup » à
la bande et facilite son exécution. Mère de
trois enfants, elle est condamnée à mort et
exécutée. Au pied de la guillotine, « elle
demande pardon à tous le monde. » (Photo F.
Delauney)
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Les « Chauffeurs » de Milhouard, l’affaire de trop
L’assassinat du laboureur Nicolas Fousset en sa ferme de Milhouard, commune de Poupry
(canton d’Orgères-en-Beauce) le 4 janvier 1798 sera le crime « fondateur » de la bande de
« Chauffeurs » d’Orgères. C’est une des rares fois, en effet, où la victime a été soumise à
l’épreuve du feu qui vaudra aux brigands ce surnom de « Chauffeurs ». Cette pratique n’est pas
propre à la bande d’Orgères. Il existe à l’époque d’autres régions où des voleurs pratiquent de la
sorte pour faire avouer à la victime où elle cache son magot.
Deuxième raison du surnom de la bande : l’attaque de Milhouard s’est déroulée à deux
lieues et demie (10 km) de la résidence du juge de paix d’Orgères, Amand-François Fougeron et
qui l’a ressentie comme une provocation et en a fait une affaire personnelle.
N° 232. Déclaration de Fousset [père] [EXTRAITS]
« Aujourd’hui seize nivôse, l’an six de la république française une et indivisible […] nous
Amand-François Fougeron, juge de paix et officier de police judiciaire du canton d’Orgères […],
avons trouvé ledit Fousset au lit […] Il nous a fait la déclaration suivante, que nous avons rédigée
au fur et à mesure, ainsi qu’il suit : Qu’hier soir huit heures, étant auprès de son feu avec son fils, il
entendit plusieurs coups de fusils ou de pistolets autour de sa maison ; qu’effrayé par ce
bruit, il voulut s’enfuir dans l’écurie par la porte qui y communique, de la maison où il était ;
qu’au même instant, il entendit un violent coup dans la porte qui communique de la maison à la
cour, et qu’aussitôt une troupe de brigands, au nombre de vingt à vingt-cinq, foncèrent dans la
maison ; que quelques-uns d’entr’eux coururent après lui déclarant, et qu’un d’eux le prit au cou et
le traîna dans la maison, tandis que plusieurs autres le maltraitaient à coups de pieds dans le
ventre, la tête, et autres parties du corps ; qu’à peine il était dans la maison, ils lui ont lié
fortement les jambes et les bras par derrière le dos ; qu’ensuite ils l’ont jeté à terre, en l’accablant
de coups, et lui disant qu’ils allaient le tuer, s’il ne leur déclarait pas le lieu où était son argent ;
que l’état où il se trouvait lui ayant ôté l’usage de la raison, il ne sait ce qu’il leur a dit, mais que
sans lui donner le temps de répondre, ils lui ont mis les pieds dans le feu, et lui ont fait souffrir
des tourmens inouis, d’autant plus insupportables, qu’ils lui avaient jeté des lits de plumes sur la
figure ; que près de succomber sous le poids de tant de maux, il a perdu connaissance […] mais
que quand il a eu recouvré sa connaissance, il s’est débarrassé avec beaucoup de peine, et n’a plus
vu les brigands, parce que probablement ils étaient sortis de sa ferme. […] »
N° 234. Procès-verbal de gendarmerie [EXTRAITS]
« Aujourd’hui trente nivôse, l’an six de la république française une et indivisible […] nous
Pierre-Paschal Vasseur, maréchal-des logis de la gendarmerie nationale […] me suis […]
transporté à ladite ferme de Millouard, où […] les domestiques […] nous ont déclaré que ledit
Fousset, père, était mort le vingt-trois dudit mois, de la suite de ses blessures et des coups
que lui avaient portés les brigands […]
Le citoyen Bernard Fousset, âgé de vingt-huit ans, cultivateur, demeurant dans la ferme
de Millouard, déclare […] une bande de brigands s’introduisirent dans la cour, tirèrent deux coups
de fusils au-dedans de la porte de ladite maison, lesdits brigands prirent un rouleau avec
lequel on roule les avoines, et s’en servirent pour enfoncer la porte de l’allée, de suite celle de
la maison. […] le déclarant s’est sauvé avec feu sondit père dans l’écurie aux chevaux où étaient
quatre domestiques […] les brigands foncèrent aussitôt cette porte, prirent un charbon de feu,
entrèrent dans l’écurie, où ils allumèrent de la peille pour leur donner de la clarté […] lesdits
brigands prirent le citoyen Louis Pigeon, l’un des charretiers qui voulait se sauver par un trou
qui donne de l’écurie sur le chemin, lequel ne pût s’enfuir par ledi trou qui était gardé par dehors
par quelqu’un des brigands, qui lui portérent des coups de bâtons, en bout dans la figure, pour
le faire retirer dans ladite écurie ; s’étant retiré, se cacha sous les colliers des chevaux, le portèrent
à la cave, lui donnant plusieurs coups de bâtons par les jambes ; de suite arrachèrent le déclarant
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qui était caché sous le lit de l’écurie, le frappèrent dans les jambes de coups de bayonnettes
et de piques […] ensuite le portèrent à la cave […] au même instant ils apportèrent dans la cave
les citoyens Grezel, Catherine Laurent et Chamard, que lesdits brigands avaient été chercher dans le
grenier de l’écurie, où ils s’étaient sauvés […]
Le déclarant entendit crier son père, que les brigands tenaient dans la maison ; le
lendemain, sur les six heures du matin, les citoyennes femme Sarante et femme Mouflet, leurs
plus proches voisines, vinrent ôter trois ou quatre poinçons de farine qui étaient sur la porte de
la cave, déjà barrée avec une trique, ce qui fit que le déclarant et les domestiques qui étaient
avec lui, sortirent de ladite cave ; les femmes sus-énoncées lui dirent que ledit Fousset, son
père, était chez la citoyenne Mouflet, l’une d’elles lui dirent que sur les onze heures du soir il
avait été les appeler à leurs portes, la femme Mouflet lui avait ouvert, et lui avait délié les
bras qu’il avait liés derrière le dos.
Le déclarant fut sur-le-champ chez ladite femme Mouflet, ou il trouva son père couché dans
le lit de la susdite femme, le vit dans un état pitoyable, les jambes brûlées en entiers, c’est-àdire, cuites jusqu’aux dessus des genoux, […] les peaux lui pendaient des jambes ; sondit
père lui dit qu’ils l’avaient frappé de coups de massue dans le côté gauche, sur la figure qu’il avait
toute meurtrie et ensanglantée ; que lesdits brigands l’avaient frappé à coups de pieds sur
l’estomach, lui avaient percé le pied gauche avec des fers pointus qu’i n’avait pu désigner
[…] un instant après que les brigands furent en allés, la ligature des jambes s’étant trouvée brûlée,
il fit en sorte d’approcher d’une chaise, […] ensuite il s’était en allé chez la femme Mouflet. »
Extrait de : Discours et résumés dans l'affaire d'Orgères instruite par devant le tribunal criminel d'Eure-et-Loir
séant à Chartres. Jugement rendu par le tribunal criminel du département d'Eure-et-Loir, contre les brigands
de la bande d'Orgères / par le citoyen G. Liendon. Pièces de la procédure criminelle tenue contre les accusés
dans l'affaire d'Orgères, tome 6 (in 4 Gr 34) Coll. l’Apostrophe

Ferme de Milhouard (Photo A. Bouzy)

Le chauffage, in Les Causes célèbres de tous les peuples
/A. Fouquier, Paris Lebrun et Cie éd. 1858 (C998) Coll.
l’Apostrophe

Nicolas Fousset réclamant l’aide de la citoyenne Mouflet après
le départ des brigands
Illustration de Stéphane Leroy, in Les Chauffeurs d’Orgères /
André de Maricourt, Lectures pour tous, 15 juin 1914
(C 998) Coll. l’Apostrophe
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Les Chauffeurs-l’attaque à la bombe, in Les Causes
célèbres de tous les peuples /A. Fouquier, Paris Lebrun et
Cie éd. 1858
(C 998) Coll. l’Apostrophe
« - L’attaque à la bombe : méthode utilisée
fréquemment par les brigands pour enfoncer les portes
des habitations. Un autre « outil », plus souvent
employé, était le coutre, qu’ils prenaient sur une
charrue, dans un champ.
- L’attaque à la douce consistait à heurter
légèrement la porte d’une ferme, en demandant la
charité ; quand la porte s’était ouverte, il suffisait de se
glisser en masse dans le « creux ».
- L’attaque à la républicaine s’entreprenait sous
l’uniforme de gendarme ou de garde national. On frappait trois coups solennels et l’on se faisait
ouvrir « au nom de la loi ».
- Le chauffage : pour contraindre leurs victimes à leur révéler l’endroit où elles cachaient de
l’argent, les brigands leur brûlaient les pieds avec de la paille enflammée ; d’où le nom de
« chauffeurs » qui leur est parfois attribué. »
Extrait de : La Bande d’Orgères / réal. par l'équipe d'animation du C.E.G. d'Orgères en Beauce, photogr. de R.
Paquiez, dess. d'O.M. (élève de 3ème), Bonneval, 1972 (D 10494/47) Coll. l’Apostrophe

Force publique et faiblesse politique ?
Mal équipés et souvent sans solde, les gendarmes ne montrent pas un grand zèle à courir
après les brigands qu’ils connaissent pour la plupart. Ces militaires sont parfois contraints d’ouvrir
un petit commerce pour survivre.
Il faudra les efforts conjugués du juge Fougeron et du maréchal-des-logis Pierre-Pascal
Vasseur pour que la chasse aux délinquants s’organise après l’affaire de Milhouard. Ce dernier,
natif de Nogent-le-Rotrou mais en poste à Janville, connaît bien les mœurs de ces marginaux dont
il parle l’argot (celui du bagne dont certains se sont évadés). Lui, leur a livré bataille dans les
forêts percheronnes ce qui lui a valu un grade et une promotion à Janville.
Toutes les forêts de la République sont des zones de non-droit où trouvent refuge fauxsauniers, déserteurs, chouans ou marginaux en coquetterie avec les autorités.

Huit siècles de gendarmerie / J.F. éd., 1967
Coll. l’Apostrophe

Hussard de Chamborant en 1786 (B 695)
Gouache originale de Lucien Rousselot
D039) Prêt du 2e Régiment de hussards (Haguenau)
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La garde nationale au gré des vents de l’Histoire
En ville, l’ordre est assuré par la Garde nationale. A l’instar de celle de Paris commandée
par La Fayette, ces milices sont composées de citoyens actifs et de leurs fils âgés de 18 ans. Leurs
officiers sont élus. Cette garde nationale a joué un rôle contrasté en fonction des aléas politiques :
proche des sans-culottes pendant la Terreur, elle tomba aux mains des conservateurs après la
chute de Robespierre.

Le Borgne-de-Jouy « balance »
Fougeron et Vasseur ont décidé de traquer en priorité les jeunes gens dont ils pensent
qu’ils constituent le « maillon faible » de la bande.
L’un des premiers arrêtés est un certain Louis-Germain Bouscant. Il « roule » sur la plaine
avec sa compagne Catherine Bire qui porte sur son dos son petit enfant né d’une précédente
union. Bouscant a comme surnom Le Borgne-de-Jouy. Il a perdu l’œil droit et a travaillé à la
manufacture Oberkampf, atelier d’imprimerie sur tissu à Jouy [en Josas] près de Versailles. Ayant
perdu son emploi, il a été contraint de « mendier sa vie » en plaine. Il ne fera aucune difficulté
pour « donner » les membres de la bande aux gendarmes ainsi qu’au juge Fougeron qui
l’interroge pendant 4 jours. Pour complaire aux enquêteurs, il dénoncera dans un même opprobre
les voleurs professionnels et les miséreux qu’il fréquente dont certains sont innocents. C’est lui
aussi qui racontera, en les enjolivant, les mœurs de la bande.
Il est pour beaucoup dans les fantasmes qui ont couru et courent toujours sur la légende
des Chauffeurs d’Orgères.

Arrestation de la Bande principale, in Les Causes célèbres
de tous les peuples / A. Fouquier, Paris : Lebrun et Cie éd. 1858
(C 998) Coll. l’Apostrophe

Le juge Fougeron entre en scène
Fougeron et Vasseur se rendent vite compte que les forces en présence ne sont pas en leur
faveur. Habilement, le juge de paix d’Orgères court-circuite sa hiérarchie qui, à Chartres, se perd
dans les querelles politiques. Il entre en contact avec le ministre de la Justice afin d’obtenir des
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renforts. Contrairement à une idée reçue, les gouvernements du Directoire, bien qu’instables, se
montrent d’une efficacité certaine dans la lutte contre la criminalité. Il faut dire qu’il en va de la
survie même du régime. La révolte des départements de l’Ouest confine à la guerre civile. Sur
demande du ministre de la Justice Lambrechts, le ministre de la Guerre envoie en Beauce deux
pelotons de hussards soit près d’une centaine d’hommes.
La vie du « petit juge » est bouleversée par l’arrivée massive de prévenus dans sa
gentilhommière de Villeprévost, commune de Tillay-le-Péneux (canton d’Orgères). Il doit les
interroger sans tarder. Sa cave et son colombier servent de geôles. Il doit aussi nourrir gendarmes
et hussards qui cantonnent chez lui. Il finit par s’en plaindre à son ministre.

Château de Villeprévost (Photo A. Bouzy)

Salon du Château de Villeprévost, dans lequel le juge
Fougeron mena les premiers interrogatoires pour
l’instruction du procès de la bande d’Orgères (Photo A.
Bouzy)

Le juge Fougeron
Peinture à l’huile, s.d., copie de l’original
Archives de Villeprévost. (Photo F. Delauney)

Des accusés au parcours contrastés
Pour des raisons évidentes de survie, il est vital de ne jamais donner sa vraie identité. Les
plus expérimentés de la bande ont excellé à déjouer les efforts de la justice pour les démasquer.
Ils utilisent souvent l’état-civil d’un mort pour peu qu’ils puissent se procurer ses « registres
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baptistères » et ainsi se faire « réclamer » par leur famille restée au pays, c’est-à-dire justifier de
leur identité. Il est indispensable en effet de posséder des papiers en règle pour sortir de son
canton.
Les passeports révolutionnaires
« Dans son titre III, article 1, la loi du 10 vendémiaire an IV précise que jusqu'à ce
qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton,
ni voyager, sans être muni et porteur d'un passeport signé par les officiers municipaux de la
commune ou administration municipale du canton. Le passeport délivré devra être présenté par le

voyageur à toute réquisition au cours de son voyage, sous peine de prison pour vagabondage.
Dans son titre III, article 2, la loi précise que chaque municipalité ou administration
municipale du canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrera.
Dans son titre III, article 3, la loi indique que tout passeport contiendra le signalement de
l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer, référera le numéro de son inscription
au tableau la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an. À cet effet, l'administration de
département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale un modèle de
passeport.
Sont concernés tous les individus de plus de 12 ans qui voyagent hors du canton,
hommes ou femmes. »
Extrait de : geneacaux.net/spip/IMG/pdf/passeports.pdf

Des femmes en question
Il est tout à fait exceptionnel que trois femmes aient été guillotinées avec la bande de
brigands.
- La première est Marie-Thérèse Victoire Lange, née dans une famille de vignerons de SaintBrice, était la domestique du couple Horeau. Elle a été jugée comme complice, ainsi que
son mari, dans l’assassinat de Lèves.
- Madeleine Beruet, La Grande-Marie, a des liens avec la bande d’Orléans. Déguisée en
homme (par commodité et pour embrouiller les recherches), elle a participé au meurtre du
couple Ménager dans sa ferme de la Poutée, commune de la Bourdinière-Saint-Loup. Bien
qu’ayant donné beaucoup d’informations aux enquêteurs, elle ne sauvera pas sa tête.
- Elisabeth Tondu a payé de sa vie sa proximité avec celui qu’elle présente comme son mari,
André Monnet, dit Berrichon, condamné aux galères pour vol avant la Révolution. Elle a été
reconnue coupable d’avoir participé à un vol à main armée sur un grand chemin.
Les autres femmes de la bande ont été condamnées à de lourdes peines de prison. Une fois
accomplies leurs 16 années de réclusion, cinq d’entre elles se sont vu interdites de sortie par le
préfet de la Restauration, sans aucune décision de justice. Il a fallu l’intervention personnelle du
ministre de Louis XVIII, le comte Decazes, pour qu’elles soient élargies.
Madeleine BERUET. La Grande-Marie.
Née vers 1767 aux Montils (Loir-et-Cher)
elle est domestique et couturière. Accusée de
vols de linge et d’avoir participé (déguisée en
homme) à l’assassinat des époux Ménager à
la Poutée, aujourd’hui commune de La
Bourdinière- Saint-Loup, elle est condamnée à
mort et exécutée. (Photo F. Delauney)
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Elisabeth TONDU.
Née le 23 janvier 1756 à Bailly-en-Gâtinais
(Loiret), elle est blanchisseuse de son état. Accusée
d’avoir participé à une attaque à main armée avec
son mari André Monnet dit Berrichon, elle est
condamnée à mort et exécutée. (Photo F. Delauney)

Chartres le 29 juillet 1816
Le Préfet du Département d’Eure-et-Loir, Maître
des Requêtes, Chevalier de la Légion d’Honneur, à
Monsieur le Maire de la Ville de Chartres,
Monsieur le Maire,
M. le Procureur du Roi vient de me
faire connaître Que 5 femmes faisant
partie de la bande d’Orgères
condamnées par Le Tribunal Criminel d’Eure
et Loir le 28 juillet 1800, à 16 années De
Réclusion, avaient subi leur peine à dater
d’hier. Comme ces 5 femmes ne
pourraient être rendues sans
inconvénient à la Société J’ai décidé
que provisoirement et sans l’approbation du
Ministre De la Police générale elles
resteraient détenues. Je vous prie En
conséquence de donner au Concierge de la
Maison d’arrêt de cette Ville l’ordre de les
retenir en prison.
Ci-joint leurs noms et prénoms
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance
De mes sentiments les plus distingués
Cte de Breteuil
Maintien en prison de cinq femmes de la bande d’Orgères
(Tb2/32)
Fonds Ville de Chartres

Juges et hommes politiques, une guerre de pouvoir
Il est pour le moins audacieux de vouloir présenter en quelques lignes la situation politique
française et locale entre la Terreur (1793-1794) et le Consulat (24 décembre 1799).
Du 17 décembre 1793 au 18 avril 1795, l’Eure-et-Loir est gouverné par une administration
de 8 membres que l’un d’entre eux préside à tour de rôle tous les mois. A Paris sévit le
« gouvernement provisoire et révolutionnaire ». Il est en fait l’avatar de la Convention nationale
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tenue par les Montagnards après l’éviction des Girondins. A Chartres, ces hommes nettement à
gauche, ont cependant le mérite d’avoir été élus par le corps électoral. Ils ont en effet
précédemment constitué le 3e directoire (29 novembre 1792-16 décembre 1793) et sont restés en
fonction. Jacobins souvent par opportunité politique autant que par conviction, ils font une chasse
sans pitié aux Girondins (encore influents à Chartres) accusés de « fédéralisme ». Ces derniers
sont en effet excédés de voir Paris dicter, à coup d’émeutes, sa volonté à la représentation
nationale. Du 19 avril au 29 octobre 1795, le représentant du peuple en mission Bernier, envoyé
par la Convention, nomme un 4e directoire où l’on retrouve, pour partie, les sortants.
Il faut attendre l’installation à Paris du Directoire exécutif national, le 29 octobre 1795, pour
voir la situation politique se « stabiliser » localement (toutes proportions gardées). Au gré des
circonstances politiques, les 5 membres de l’administration centrale d’Eure-et-Loir sont soit élus
par le corps électoral, soit nommés par le directoire exécutif, voire cooptés à titre temporaire par
les membres en exercice. Un président est désigné en leur sein à la tête de l’administration
centrale du département.
Mais le pouvoir effectif est assuré par le commissaire du directoire exécutif auprès de cette
administration. Claude-Julien Maras exercera cette fonction sans partage du 1 er décembre 1795
au 19 mai 1798. Ses successeurs, Michel-François Dazard (21 mai 1798-13 juin 1799) et NicolasSéverin Marceau, le frère du général, (2 juillet 1799-21 mars 1800) n’auront pas son poids
politique.
L’avènement du Consulat à la fin de 1799, mettra fin l’année suivante à cette situation
chaotique grâce à la nomination d’un préfet et de son administration. La majorité des citoyens, las
de l’incurie, aspire à la reprise en main politique et économique, quitte à le payer d’une entrave à
la liberté.

Membre du Tribunal criminel /
Membre d’administration départementale
/ Ph. J. Maillart S [Estampes aquarellées, fin 18eme s.] Reproductions numériques
(Bibliothèque nationale de France. Gallica.bnf.fr)
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« Claude-Julien MARAS, né à Chartres le 7 janvier 1764, a été élu procureur général
syndic du directoire de l’Eure-et-Loir le 12 novembre 1792 […] Député suppléant de Brissot, il le
remplaça en janvier 1794, après que ce dernier eut été guillotiné. Il retrouva, à la fin de l’année,
son siège de commissaire du gouvernement auprès de l’administration centrale, poste
qu’il remplit avec zèle en dénonçant au ministre de l’Intérieur ses collègues jugés les
plus timorés ainsi que les tenants de l’Ancien Régime, nombreux en Eure-et-Loir. Elu au
Conseil des Cinq-Cents avec Guillard en avril 1798, ce dernier s’opposa vite à son collègue jugé trop
inféodé au Directoire parisien. Maras fut remplacé à la tête de l’administration départementale par
son homme lige Dazard mais continua ses intrigues contre ceux qui contestaient son pouvoir
existant. Elu au Corps législatif en 1799, il y siégera jusqu’en 1803. Il mourut à Chartres en 1831. »
« Michel-François DAZARD, né le 1er mai 1769, était dans sa jeunesse libraire à
Châteaudun. Il fut un membre actif des administrations départementales où il exerça une influence
considérable. En 1798, il devint même commissaire du directoire exécutif près de
l’administration centrale d’Eure-et-Loir. Il fut élu membre du Conseil des Cinq-Cents, en 1798, mais
son élection fut invalidée. Lors du procès de la bande d’Orgères, il a été le défenseur inattendu
de Jacques Bouvier, Le Gros-Normand, dont il publie les Aveux. Il deviendra sous l’Empire
inspecteur des contributions directes à Bruges, département de la Lys. »
« Nicolas-Séverin MARCEAU, frère cadet du général, est né le 12 mai 1771. Il devint par
favoritisme, en 1798, commissaire du directoire prés l’administration municipale de
Chartres à la place de Guillard. Il fut destitué sous l’influence de Maras et Dazard. Sous-préfet de
Châteaudun en 1800 puis préfet du Vaucluse pendant les Cent-Jours, il mourut dans la misère à
Bordeaux en 1848. »
« Michel-Denis DURAND-CLAYE est né à Chartres le 15 mars 1761 et y est mort le 18
juin 1813. Avocat à Paris, il rentra dans sa ville natale pour y fonder la loge de La Franchise où il
regroupa ses amis francs-maçons. Il y exerça une influence politique de premier plan. Elu
accusateur public en 1791 […] suspendu en 1793 […] et 1794 […] il fut réélu en 1798 à son poste
d’accusateur public près le tribunal criminel. C’est à ce titre qu’il fut amené à requérir
contre la bande d’Orgères. En 1801, il fut nommé substitut du procureur général près la cour de
justice criminelle à Paris. Sa vie et sa carrière sont symptomatiques de la difficulté d’exercer des
fonctions publiques pendant la période troublée du Directoire.
Michel Durand-Claye a eu deux fils : Denis-Agricola Durand (1794-1847) et Augustin
Durand (1796-1864), docteur en médecine […] Il fut le légiste chargé d’examiner le corps de
l’inconnu mort près de la ferme de la Banlieue en 1824 et dont on pense qu’il s’agit du
Beau-François. »
Extrait de : La Loi de la guillotine ou la véritable histoire de la bande d’Orgères / Alain Bouzy, le Cherche midi,
2016 (944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe

Des prisons surpeuplées
La principale prison est, à l’origine, l’ancien château des comtes de Chartres où siégeait la
justice seigneuriale. Mais les geôles se révèlent bientôt insuffisantes pour accueillir les centaines
de prévenus arrêtés par les gendarmes après les révélations fantaisistes du Borgne-de-Jouy.
D’autant que, dans le même temps, arrivent des départements de l’Ouest des prisonniers chouans
que le gouvernement s’obstine à considérer comme « brigands » et ne juge pas opportun de
conserver dans ces territoires peu sûrs.
On trouve aussi dans la prison de Chartres des prêtres « réfractaires » ayant refusé de
prêter serment à la République. L’un d’entre eux, l’abbé Brière, curé de Coltainville sera guillotiné
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à Chartres le 23 août 1794. Certains historiens pourtant sérieux jouent sur les mots en affirmant
que c’est « la seule victime pour motif politique en Eure-et-Loir ». C’est oublier les 12 notables de
la Ferté-Vidame qui ont été conduits à Paris pour y être guillotinés sans jugement.

[Le château de Chartres] ill. d’après Albert Mayeux, in : Recherches sur Chartres /

Charles Challine, Sael, 1918 (Us 8°R 28) Coll. l’Apostrophe

Prisons ou mouroirs ?
Les conditions sanitaires déplorables entraînent épidémies et suicides. Un « concierge »
assure la direction de la prison, aidé de geôliers souvent ivrognes et analphabètes. Suivant que le
détenu possède quelques moyens ou non il est logé « à la paille » ou « à la pistole ». Dans le
premier cas, il ne dispose que d’une litière changée toutes les semaines et revendue au magasin
de salpêtre installé dans l’ancienne abbatiale de Saint-Père-en-Vallée. Ceux qui sont logés « à la
pistole » disposent d’un bât-flanc et d’avantages matériels (vin, tabac) que le concierge, qui tient
boutique, monnaye à grand prix.
Les édiles chartrains sont vite dépassés et regrettent de ne pas avoir les budgets
nécessaires pour répondre à la surpopulation carcérale. La promiscuité et le manque d’hygiène
entraînent des maladies contagieuses (typhus, dysenterie) que les médecins locaux tentent de
prévenir.
Le Dr Marie-Saint-Ursin est l’un des plus actifs dans la lutte contre les épidémies. 64
prisonniers mourront cependant dans les prisons de Chartres avant le procès.
« On appelle dans les prisons, chambres de la pistole ou simplement pistole, les pièces
où l’on met les prisonniers qui paient pour être mieux logés, mieux couchés que les autres &
séparés du reste des détenus. Ces chambres pourroient être définies, des chambres garnies tenues
par le concierge ou le geolier. Comme ce sont ceux qui les habitent qui procurent ordinairement à
celui-ci son meilleur revenu, tout ce qui est bon ou le moins mauvais est pour eux.»
Extrait de : Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, tome 13 médecine, Paris, Liège : chez
Panckoucke, chez Plomteux, 1789 (https://books.google.fr/book)
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Département d’Eure et Loir
Devis estimatif des ouvrages à construire dans l’Intérieur du Palais national de la Commune
de Chartres, pour la salubrité des Prisons. Grand Préau dans l’angle rentrant du fond du Préau à
droite en entrant il sera construit une fosse d’aisance de trois mètres quatre vingt dix
centimètre de largeur réduite sur six mètres quarante neuf centimètre de longueur aussi réduite et
cinq mètres quatre vingt quatre centimètres de Profondeur, produisant Un cube total de cent
quarante sept mètres quatre vingt treize centimètres de terre à jetter en trois jets et à transporter
du Préau à la cour d’Entrée avec des brouettes, ou hottes au travers de la Gui…, pour de la être
chargé dans des tombereaux et voitures à six cent mètres de distance dans les fossés de la Porte
Châtelet. Estimé deux francs trois centimes le mètre cube et pour cent quarante sept mètres
quatre vingt treize centimètres, ensemble à….300 fr.
[…]
A Chartres, le 16 Messidor an sept de la République française
Quévanne
Travaux à faire pour la salubrité des prisons, [extrait, transcription]
[4 juillet 1799] (Tb1-6)
Fonds Ville de Chartres

Séance du Vingt Huit Prairial an Sept de la République Française
Vu le rapport fait par le Dr Marie St Ursin en date du 19 de ce mois, par lequel il
demande
1° qu’il soit donné des ordres pour que les commodités du Préau de la maison de
justice soient construites sans délai, à l’effet d’empêcher la contagion de
recommencer.
2° afin que le nommé Masson prisonnier soit autorisé à remplir les fonctions d’infirmier
intérieur moyennant cinquante centimes par jour
L’administration municipale après avoir pris des renseignements sur la demande du Dr
Marie et s’être assuré que la construction de ces latrines peut être avantageuse à la
salubrité de la maison et qu’il y aura des économies à charger le nommé Masson sous la
surveillance des officiers de santé, du soin des malades
à l’intérieur…
Construction de latrines à la prison et nomination d’un infirmier parmi les prisonniers, [extrait,
transcription]
[16 juin 1799] (Tb1-7)
Fonds Ville de Chartres

Une justice à la peine
Si l’instruction primitive est confiée au juge de paix cantonal dans le cas de délits mineurs,
les crimes sont du ressort du jury d’accusation. Cette juridiction a été instaurée par la loi du 16-29
septembre 1791. Elle comprend un directeur, un commissaire du directoire et un greffier en sus
des jurés choisis sur une liste de citoyens actifs et volontaires pour cette mission. Ce jury
détermine si l’accusation doit être maintenue ou abandonnée. Le directeur est choisi parmi les
juges du tribunal. Dans les faits c’est Simon-Etienne Paillart-du-Tertre qui va marquer l’instruction
de l’affaire d’Orgères entre mai 1798 et octobre 1799. Ce jury d’accusation, à ne pas confondre
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avec le jury de jugement, sera abandonné sous l’empire comme étant trop lourd et trop lent. Il
sera remplacé par un juge d’instruction.
Le juge Paillart se consacre avec détermination à sa tâche de magistrat instructeur. Il
organise des perquisitions chez les « francs de ville et de campagnes » (recéleurs), des
confrontations d’inculpés entre eux, ainsi qu’entre inculpés et témoins. Si la plupart des brigands
restent muets, certains comme Le Rouge-d’Auneau ou Sans-Pouce, finissent par dire « leur »
vérité. Les femmes aussi se montrent plus bavardes. Le Beau-François, lui, reste fidèle à sa
tactique : multiplier les identités et envoyer les magistrats sur de fausses pistes, exercices dans
lesquels il excelle.

Inculpés au couvent
Dans l’urgence, le couvent des Carmélites est sommairement aménagé en prison. Il le
restera jusqu’en 2015. Les conditions de détention y étant moins cruelles qu’à la Grande prison,
les malades et les femmes y sont transférés. De même, la chapelle conventuelle est transformée
en palais de Justice pour le procès de la bande. Le tribunal de Chartres y siège toujours.
Le Cellier de Loëns est une simple maison d’arrêt et abrite le tribunal civil. La crypte de la
cathédrale sert aussi de geôle quand les autres établissements sont surpeuplés. Il est même
envisagé de transformer l’église Saint-Aignan en établissement pénitentiaire !

Prison des Carmélites (Photo A. Bouzy)

Palais de justice
Carte postale début 20ème
(BMC 10647) Coll. l’Apostrophe

Des sobriquets pittoresques
Les surnoms des membres de la bande sont divertissants, souvent constitués d’une
particularité physique et/ou géographique : Le Normand-de-Rambouillet (Gervais-Pierre Morel),
est né dans l’Orne mais habite Rambouillet. Il a une compagne et des enfants, ce qui ne
l’empêche pas de participer à des attaques de fermes et de maisons avec violence, et lui vaudra
l’échafaud.
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Egalement originaire de l’Orne, François Rottier est connu sous le sobriquet de SansOrteaux. Cet ancien épinglier « roulant » souvent seul et dit avoir eu les orteils gelés. Il répond
aussi au surnom plus curieux de Margot, ainsi qu’on désigne les filles de joie dans les chansons de
marin…
Thomas RONCIN. Le Grand-Dragon.
Il dit être né vers 1763 à Château-Giron
(Ille-et-Vilaine) et a servi 2 ans dans le 6e
régiment de dragons de la « ci-devant reine »
dont il a déserté. A Chartres, il a été reconnu
coupable d’un vol avec effraction commis la
nuit et trois attaques de maison dont l’une
accompagnée de meurtre. Il est condamné à
mort et exécuté. (Photo F. Delauney)

Jean-Bernard ROBIN. Jean-le-Canonnier ou
Jean-Baptiste Thierry.
Né vers 1773 dans une famille de Blignicourt
(Aube), il est condamné à douze ans de fer par le
tribunal d’Eure-et-Loir pour une raison inconnue.
Bénéficiant d’une amnistie, il est incorporé à
Dunkerque dans la 7e compagnie de chasseurs.
Réformé en 1799 pour cause de maladie il revient
dans son uniforme de chasseur à pied, ce qui lui
vaut son sobriquet. Complice d’une attaque de
maison la nuit avec violence, il est condamné à
mort et exécuté. (Photo F. Delauney)

Nicolas CLOCHE. La Cloche.
Il dit être né vers 1765 à Saint-Clément
(Meurthe-et-Moselle). Tonnelier réduit au
chômage, il est condamné aux galères pour
un vol d’habits. En sortant du bagne, il
s’engage puis déserte en 1796. Accusé d’avoir
participé à trois attaques, dont celle de
Gautray, il est condamné à mort et exécuté.
ans. (Photo F. Delauney)

La grande évasion
S’il est difficile de s’évader de la Grande prison, il est plus aisé de s’échapper du couvent
des Carmélites qui n’a pas été conçu pour cet usage. Il n’est pas impossible d’y bénéficier de
complicités internes contre rémunération. Des travaux sont votés pour assurer meilleures
conditions de sécurité et d’hygiène mais ils ne suffisent pas à éviter les évasions.
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En revanche, il est plus surprenant de constater que le Beau-François a réussi à s’échapper
de la Grande prison, le 4 juillet 1799. Admis à l’infirmerie, il réussit à y percer le mur et à
descendre dans la rue à l’aide d’une corde confectionnée de couvertures. Il se sauvera
apparemment par une brèche dans le mur de ville située de la Nouvelle comédie (chapelle SainteFoy). Les efforts (modestes) déployés pour partir à ses trousses ne seront évidemment pas
couronnés de succès. Comme si sa disparition n’était pas pour déplaire aux nombreux affidés qu’il
comptait à Chartres parmi cabaretiers et commerçants, voire fonctionnaires de l’administration
municipale.
« Evasion du nommé Jean Anger dit le beau françois & pierre Boulay dit
lauvergnat détenus à la maison de justice
Aujourd’hui dix sept Messidor an sept de la Rép[ublique]
Neuf heures du matin, nous Germain Blounié et Joseph Cambis
Administrateurs Municipaux de la commune de Chartres et
Commissaires à l’inspection des Prisons, sur l’avis donné à
L’Administration Municipale par le Citoyen frain Concierge
De la maison de justice sise au dit Chartres Rue des Changes
Que aujourd’hui deux Prisonniers détenus en la Chambre dite
de l’infirmerie se sont évadés, nous sommes transportés en la
Maison de justice accompagnés de notre secrétaire adjoins
[…]
Nous avons ensuite interrogé les nommés Jean Auger
Pierre Chevreau, Constant Motreau, Jacques Percheron, Pierre
Mongendre et Louis Pagon, tous six détenus en couchés dans
Ladite chambre de l’infirmerie lesquels nous ont tous
Déclaré ne s’être nullement apperçus de l’évasion de leurs
Camarade, étan tous à cette heure profondémens endormis.
[…]
Avons reconnus que les croisés et leurs barreaux
De fer étaient intacts mais dans le mur donnant sur la rue
Des Changes à coté du lit dudit Jean Anger dit le beau françois
Nous avons vu un trou ayant un pied trois pouces
De hauteur et sept pouces neuf lignes de largeur, pratiqué entre
Deux colombages, nous avons reconnu que pour faire cette
Dégradation ils s’étaient servi de leurs mains et ensuite des lattes
Qu’ils ont brisés, que pour parvenir plus promptement à
Rompre les lattes, ils les ont brûlés ainsi qu’il résulte
De l’examen du colombage […] »
Evasion du Beau François, [extrait, transcription]
[5 juillet 1799] (Tb2/12)
Fonds Ville de Chartres

Insaisissable Beau-François
Tout au long des interrogatoires, celui qui passe pour le chef de la bande d’Orgères s’est joué
des magistrats avant de se « volatiliser » de bien étrange façon, son trésor de guerre lui
permettant sans doute de s’assurer bien des complicités. Il multiplie les identités :
- Jean Anger prétendument né à Morée canton de Pezou dans le Loir-et-Cher. C’est un nom
qui ressemble fort à celui de son beau-frère, Jean Auger, dit Chat-Gauthier qui, lui aussi,
donne ce lieu de naissance. Les deux hommes sont les compagnons des sœurs Bignon qui
assurent pourtant qu’elles n’ont aucun lien de parenté.
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- François Girodot, prétendument né à Saint-Maixent dans les Deux-Sèvres. Il existe bien
une famille de marginaux nommée Giraudeau dans cette ville mais notre homme lui est
étranger. Il est cependant probable qu’il les ait connus car Le Beau-François « hante » les
départements de l’Ouest en révolte. Il n’a pas d’engagement politique dans les guerres
dites de Vendée mais dès témoins l’ont vu en prison se réjouir de cette situation.
- François Pelletier est un nom répandu dans la région chartraine à commencer par la
famille de Théodore Pelletier le vigneron des Horeau. Il existe bien un François Peltier né
en 1765 à Saint-Prest dont il a peut-être emprunté l’état-civil.
- François Richard né à Nogent-le-Phaye. C’est l’hypothèse développée par Alain Bouzy. Un
témoin, Gilbert Lecomte, assure qu’il connaît la famille du Beau-François dans cette
commune de l’est du Pays chartrain mais, curieusement, l’instruction ne « creuse » pas cet
indice pourtant primordial. Les Richard sont bergers au hameau des Bois-de-Villiers.
- Il est en outre prouvé à l’audience que Le Beau-François connaît depuis toujours François
Renou, dit Marabou, baptisé à Gasville et qui sera exécuté en 1798 avant la bande ; Le
Beau-François est aussi ami de Théodore Pelletier qui a passé son enfance entre les
vignerons de Lèves et ceux de Saint-Prest au lieudit le Gorget. Ces communes proches de
la vallée de l’Eure vivent principalement de la culture de la vigne.
- Enfin, quand une glaneuse découvre en 1824 le corps d’un inconnu dans les bois de la
Banlieue, A.-F. Coudray Maulnier, qui démarque 80 ans plus tard L’Histoire de la bande
d’Orgères de Leclair, assure que ce cadavre est celui du Beau-François. Rien ne le prouve
mais ces bois se situent à mi-chemin entre Chartres et Nogent-le Phaye…

[Publicité pour] le Petit Beauceron et le dramatique roman d’Elie Berthet La Bande d’Orgères [détail]

Imagerie d’Epinal, Pellerin, imp. [ca 1870]
(BMC 6915) Coll. l’Apostrophe

Une affaire d’Etat
Les édiles chartrains et le gouvernement se rendent vite compte qu’il faut centraliser à
Chartres tout le procès de la bande d’Orgères même pour les crimes et délits ayant été commis
dans les départements voisins. Il y va de l’efficacité et de la cohérence de la procédure. Une
décision du tribunal de Cassation est indispensable.
Dans son arrêt du 20 avril 1798 la Haute cour rend la décision attendue et annule les
interrogatoires déjà conduits. Il faut donc « réinstruire » certaines affaires intervenues dans le
Loiret ou la Seine-et-Oise, ce qui est fort compliqué. Certains dossiers trop anciens, trop lointains
ou dont les protagonistes n’ont pas été identifiés, sont abandonnés. Les magistrats se concentrent
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sur les affaires proches d’eux, ce qui accentue « l’effet de loupe » sur l’apparent aspect
criminogène du département d’Eure-et-Loir, même s’il est exact que sa relative richesse attire les
délinquants.
Les pièces de la procédure criminelle tenue contre les accusés dans l'affaire d'Orgères
furent imprimées en 9 volumes. Un exemplaire était destiné à chaque juré, magistrat, défenseur et
accusé.
Les volumes de la médiathèque sont annotés de la main du greffier Duquesnay et achetés
auprès d’une famille chartraine avec l’aide des Amis de la Bibliothèque en 1973. La reliure est au
monogramme de La Martraye.

Un président « guillotineur »
L’autre difficulté est de trouver un magistrat « à la hauteur » pour présider le tribunal
criminel. Les édiles chartrains désavouent clairement le titulaire du poste, Michel-Claude Horeau
cousin germain de Claude-Henri Horeau assassiné avec son épouse à Lèves en mai 1795, réputé
être un républicain peu convaincu, un « mitoyen » selon les mots de Claude-Julien Maras. Ce toutpuissant commissaire du directoire près l’administration centrale (l’équivalent d’un préfet) sonne la
charge auprès du ministre. Au pouvoir du 1er décembre 1795 au 19 mai 1798, il veut imposer un
certain Gilbert Liendon, prudemment présenté comme « propriétaire dans le canton de la FertéVidame ». Il s’agit en fait d’un des substituts de Fouquier-Tinville, président du tribunal
révolutionnaire parisien pendant la Terreur, de sinistre réputation. Nous ne disposons d’aucun
portrait de lui.
Gilbert Liendon a été déclaré Gilbert Lyandon dans son acte de baptême le 27 août 1757 à
Créchy (Allier). Il est le fils de Simon Lyandon, bourgeois de cette paroisse et de demoiselle Anne
Chopin, son épouse.
Il commence sa vie professionnelle comme clerc d’huissier à Moulins dans l’Allier. En 1779, il
« monte » à Paris et obtient un emploi de clerc de procureur, c’est-à-dire d’avocat. Il s’y marie avec
Charlotte-Suzanne Laurens, née vers 1757 à Paris. Le couple a deux filles : Anne-Pauline née
à Paris vers 1787 et Thérèse-Caroline née le 16 décembre 1792 à Paris. Charlotte LiendonLaurens décédera à Chartres le 13 mai 1808. La déclaration à l’état-civil sera faite par SimonEtienne Paillart (l’ancien directeur du jury d’accusation dans l’affaire d’Orgères), alors juge à la
cour de Justice criminelle d’Eure-et-Loir.
Gilbert Liendon, décède à Paris le 4 Février 1826 à Paris, à l’âge de 69 ans.

Une famille de notables
Son père Simon Lyandon avait été baptisé à Saint-Gérand-de-Vaux (Allier) le 19 septembre
1725. Il s’était marié en premières noces avec Louise Courpry le 16 juin 1750, mais elle décèdera le
18 mars 1751, quatre jours après avoir mis au monde une fille prénommée Magdelaine.
Simon Lyandon se remariera, le 28 novembre 1752, avec Anne Chopin, née à Beaune-d’Allier
(Allier) le 28 septembre 1727. Le couple aura six enfants, dont le second sera prénommé Gilbert.
Le grand-père, Claude Liandon (le nom de Liandon est passé à Lyandon pour enfin finir en
Liendon) était né le 8 juillet 1695 à Saint-Loup (Allier). Il était « écuyer tenant la poste pour le Roy
aux Escherolles », un lieudit de Saint-Gérand-de-Vaux (Allier) où se trouvait un relais de poste qui
existe toujours.
Claude Liendon s’était marié à Magdelaine Parchot, le 9 mai 1722 à Saint-Gérand-de-Vaux. Au
décès de son mari, le 1er avril 1734, elle lui succédera en tant que « Maitresse de la Poste des
Escherolles » ce qui n’était pas courant dans les années 1730.
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Gabriel Liandon, l’arrière-grand-père, était fermier de la seigneurie de Saint-Gérand,
seigneur du Berjoux. Le père de ce dernier, Michel Liendon, né vers 1625, receveur des deniers de
la ville de Moulins. Quant à Gabriel, son plus ancien ascendant retrouvé à ce jour (né à la fin du
XVIème siècle), il était procureur des Deniers communs d'octroy et patrimoniaux de Moulins. Il avait
été greffier dans une sombre histoire de sorcellerie, en 1623, où l’accusé Jean Michel, avait été
brûlé vif en place publique.

Les frères Sardnal, les descendants du juge Liendon
Devant la Conciergerie, à Paris, où Liendon avait été l’adjoint de l’accusateur public Fouquier-Tinville
(Photo A. Bouzy)

Un procès « historique »
Après bien des tergiversations, le palais de Justice est enfin installé à proximité du couvent
déjà transformé en prison. Liendon s’est démené pour obtenir du gouvernement les autorisations
mais aussi le budget pour mener à bien cette installation.
Le procès s’ouvre le 19 mars 1800 et s’achèvera le 27 juillet. Des gradins de bois ont été
édifiés dans l’abside et les transepts pour accueillir le public venu très nombreux. Gendarmes et
gardes nationaux ont bien du mal à contenir la foule. Les 5 juges (plus 2 suppléants) tout de noir
vêtus jusqu’aux plumes de leur chapeau font leur entrée solennelle après l’accusateur public, le
commissaire du gouvernement et le greffier en chef. Les 80 prévenus sont serrés sur leurs bancs.
Les 12 jurés (plus 3 adjoints et 3 suppléants) leur font face. Au cours de 4 mois de procès, 500
témoins intimidés par le décorum de la justice se succéderont à la barre.

La Plus grande des causes célèbres, 500 arrestations, 82 accusés, 23
condamnés à mort
S. l. : s.n., s.d.
(Juss R 191/4) Coll. l’Apostrophe
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Composition du tribunal criminel
Extrait de : La Bande d’Orgères / réal. par l'équipe d'animation du C.E.G. d'Orgères en Beauce, photogr.
de R. Paquiez, dess. d'O.M. (élève de 3ème), Bonneval, 1972 (D 10494/47) Coll. l’Apostrophe

Ordonnance de prise de corps contre les
brigands de la bande d'Orgères

Chartres : Lacombe, An VIII [ 1799-1800]
(Juss R 191/1)
Coll. l’Apostrophe
« L’ordonnance de prise de corps est en réalité
un titre de détention spécifique, mais avec la
particularité qu’il est délivré, non par le magistrat
instructeur, mais par la juridiction d’instruction et
qu’il produit ses effets sans devoir faire l’objet d’une
comparution mensuelle ou trimestrielle. Ainsi, si
l’inculpé est déjà en détention préventive - ce qui
est souvent le cas- l’ordonnance de prise de corps
prononcée par la juridiction d’instruction se
substitue au mandat d’arrêt et aux décisions
ultérieures
ayant
maintenu
la
détention
préventive »
Extrait de : Manuel de procédure pénale / Michel
Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, in
https://books.google.fr/books?isbn=2804433617
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Le nombre élevé d’accusés rend difficile leur défense, la profession d’avocat ayant été
supprimée dès 1792 comme toutes les « corporations ». Il n’existait pas dans le département
autant de « défenseurs officieux » ainsi qu’on les appelait désormais. Ont été alors réquisitionnés
tous les juristes (notaires, avoués), hommes politiques en vacance de pouvoir, voire médecins
pour remplir cette fonction. Même l’inspecteur de la loterie nationale a été requis !
Pour certains d’entr’eux, nous possédons le texte de leur « plaidoirie » :
 Michel-François Dazard défend Jacques Bouvier (Le Gros-Normand). Le successeur de
Maras comme commissaire du Directoire exécutif près l’Administration centrale a
démissionné pour être élu au Conseil des Cinq-Cents mais son élection vient d’être
invalidée. Il ne tente pas de sauver la tête de son client car la cause est entendue mais il
cherche à le mieux cerner. Le brigand continuera cependant à raconter des balivernes sur
sa vie jusqu’au pied de l’échafaud.
 Les époux Pelletier ont bénéficié du secours d’André Chevallier, un ardent polémiste qui
créera La Feuille de Chartres dès 1801. Sa brillante plaidoirie n’empêchera pas ses clients
de monter à l’échafaud.
 Jean-Louis Hoyau-l’Aîné, l’ancien membre (et président par deux fois) de
l’administration départementale en 1794-1795 deviendra commissaire du directoire auprès
du tribunal civil après le procès, puis s’établira comme notaire à Chartres. Il défendra avec
habileté des affidés de la bande parmi les moins impliqués comme Nory, Le Marchandd’Aiguilles ou le joaillier de Pithiviers Masson, qu’il sauvera de l’infamie. Les recéleurs de la
bande ont bénéficié d’une surprenante clémence…

(Juss R 191/3)
Coll. l’Apostrophe

(Juss R 191/3)
Coll. l’Apostrophe

(Tb2/19)
Fonds Ville de Chartres

21 exécutions pour l’exemple
Sur les 23 condamnés à mort, 21 ont été ainsi exécutés à Chartres sur la place du Marchéaux-vaches, le 3 octobre 1800. Après le procès-fleuve, ce sont aussi ces exécutions capitales, le
même jour et au même endroit, qui font de ce procès l’un des plus exceptionnels de notre histoire
judiciaire. La chronique locale a évoqué la foule considérable et hostile qui a assisté au châtiment
suprême dans une ambiance surchauffée, devant les autorités constituées.
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Liste des 23 condamnés à mort
Jacques ALLAIS, dit Jacques-d’Etampes
Jean AUGER, dit Chat-Gauthier, déjà marqué aux deux épaules : GAL pour galérien
Aignan BOISTARD, déjà condamné à seize ans de fers en 1797
Jacques BOUVIER, dit Gros-Normand, déjà marqué
Vincent CHAILLOU, dit Vincent-le-Tonnelier
François CIPAIRE, dit Sans-Pouce, se pend en prison le 1er août 1800
Nicolas CLOCHE, dit La Cloche
Victor ESNARD, déjà condamné en 1796
Jean JOLLY, dit Berrichon-BelHomme
Gilles-Nicolas LECHESNE, dit Duchesne ou Tambour
André MONNET, dit Le Berrichon, déjà marqué
Gervais-Pierre MOREL, dit Le Normand-de-Rambouillet
François-Théodore PELLETIER
Jacques PERCHERON, dit Beauceron-la-Blouse, déjà condamné à seize année de bagne
Pierre-Louis PILLIAT, dit Pierre-d’Arpajon, se pend en prison le 30 juillet 1800
Jacques RICHARD, dit Le Borgne-du-Mans, déjà marqué
François RINGETTE, dit le Rouge-d’Auneau
Jean-Bernard ROBIN se prétendant Jean-Baptiste Thierry, dit Jean-le-Canonnier, déjà condamné
à douze ans de fers en 1797
Thomas RONCIN, dit Le Grand-Dragon, déjà condamné à douze ans de fers
François ROTTIER, dit Sans-Orteaux ou Margot
Madeleine BERUET dite La Grande-Marie
Elisabeth TONDU, femme Monet, déjà marqué à l’épaule droite : V pour voleur
Marie-Thérèse-Victoire LANGE, femme Pelletier
Sources : La loi de la guillotine ou la véritable histoire de la Bande d’Orgères / Alain Bouzy, le Cherche-midi,
2016 (944.51 Bou L) Coll. l’Apostrophe. Les Chauffeurs / Gérard Boutet, Jean-Cyrille Godefroy, 1991
(D 22141) Coll. l’Apostrophe

« Extrait du journal de la Préfecture d’Eure-et-Loir
du 14 vendémiaire an 9 [6 octobre 1800]

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs, en les instruisant de quelques faits dont nous
garantissons l’authenticité. Ils nous sont certifiés par des témoins oculaires.
Le Rouge d’Auneau et le Borgne du Mans, deux de ceux qui ont fait des déclarations à la
justice, étaient renfermés dans l’ancienne prison de cette ville, au palais. A peine la décision du
tribunal de cassation leur fut-elle connue, qu’ils dirent aux gendarmes qui entraient : Nous allons
donc aller en vendanges. – Mais les vendanges sont faites. – Eh bien nous irons au pressoir.
Le Rouge d’Auneau a chanté toute la nuit qui a précédé son exécution. Il a chanté
avant et après l’annonce qui lui a été faite de la confirmation de son jugement.
Je ne sais pas, a-t-il dit dès le matin à plusieurs de ses complices, j’ai entendu le bruit
d’une voiture… cela ne sent pas bon.
Conduit du palais à la maison de justice, avec le Borgne du Mans, Duchesne et le Canonnier,
il éprouva un moment d’impatience, ne voyant point sortir les autres complices et les femmes
condamnées.
Médiathèque l’Apostrophe – espace Patrimoine
2016

34

Ces dames se font bien prier, elles sont long-temps à leur toilette.
Dans la route, il dit : Nous allons voir si Marabout* a bien préparer le souper.
Il avait, lors des débats, demandé à être guillotiné le dernier : il l’a été effectivement.
Je suis bien-aise, on me tient parole jusqu’au bout.
On a remarqué qu’il s’est levé dans la voiture, et est resté debout pendant l’exécution de
plusieurs de ses complices. Monté seul sur l’échafaud, il prononça un petit discours, après avoir
embrassé le consolateur qui l’assistait dans ses derniers moments. Voici quelques unes de ses
expressions : mon supplice est trop doux… Pères et mères, vous avez vu verser le sang de
mes complices, ils sont aussi coupables que moi. Le mien va couler… Adieu.
*Marabou, un des brigands de la bande, a été condamné à mort et exécuté il y a quelques annees.
Le Borgne du Mans apercevant, vis-à-vis la maison du Vidame, l’échafaud, dit assez
haut : Un bon Pingre (voleur) ne doit jamais tuer, il ne verrait pas la guillotine.
Au moment où les exécuteurs se disposaient à le présenter à la lunette, il
s’écria : Allons… houppe.
Le Gros-Normand, un des plus intrépides brigands de la bande, a fait quelques
déclarations à un citoyen de cette commune : passant sous la fenêtre de ce citoyen, il l’aperçut, lui
fit plusieurs signes et lui dit : Venez donc, venez donc jusque là bas. Il lui indiquait de la tête le
lieu de son supplice.
Jacques d’Etampes, le plus hardi et le plus exact des gaffes (sentinelles), âgé de 21 à 22
ans, compris dans vingt-deux délits de l’acte d’accusation a montré la plus grande fermeté. Il riait
en montant sur l’échafaud.
Pelletier et sa femme, assassins du citoyen Horeau et de son épouse ont été calmes
jusqu’à leur exécution. Je demande pardon à Dieu et aux hommes, disait la femme Pelletier
presqu’en bas de l’échafaud. – Tu es donc coupable, lui dit une femme présente et qui la
connaissait dès son bas âge ? – Oui… je demande pardon à tout le monde, je vais mourir. »
Extrait de : La Bande d’Orgères / réal. par l'équipe d'animation du C.E.G. d'Orgères en Beauce, photogr. de R.
Paquiez, dess. d'O.M. (élève de 3ème), Bonneval, 1972 (D 10494/47) Coll. l’Apostrophe

[Publicité pour] le Petit Beauceron et le
dramatique roman d’Elie Berthet
La Bande d’Orgères [détail]
Imagerie d’Epinal, Pellerin, imp. [ca 1870]
(BMC 6915) Coll. L’Apostrophe

Organisation des exécutions, proposition d’acquisition d'une
guillotine, 1792
(L 789-1)
Arch. dép. d’Eure-et-Loir
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Les corps sans tête
Les corps sans tête seront enfouis à la nuit tombée, en secret, dans le cimetière SaintJérôme, au chevet de Notre-Dame, le long de la chapelle Saint-Piat, sépulcre d’anciens évêques.
L’Histoire, qui n’est jamais avare de clins d’œil, fait ainsi voisiner en terre chrétienne apôtres du
Christ et suppôts de Lucifer.
Extrait de : la Loi de la guillotine ou la véritable histoire de la Bande d’Orgères / Alain BOUZY, le Cherche midi, 2016
(944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe

Jacques ALLAIS. Jacques d’Etampes.
Il a emprunté l’identité d’un rempailleur
de chaises de Bois-Herpin (Essonne). Il
s’appelle en réalité Jacques Grandin comme
l’indique une mention ajoutée en 1807, en
marge de son acte de décès. Né le 2 février
1769, il est le mioche de Jacques Bouvier, le
Gros-Normand. Marchand colporteur et
rempailleur de chaises, il abandonne sa
femme et ses deux enfants en 1798. Il est
condamné à mort et exécuté. (Photo F. Delauney)
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Des masques « criants » de vérité
Il n’existe pas de représentation du Beau-François puisqu’il a échappé à ses poursuivants.
En revanche le musée des Beaux-Arts de Chartres a conservé les masques mortuaires des
exécutés. Ce sont des « documents » exceptionnels qu’il ne faut pas regarder comme la
représentation de la mort mais au contraire comme un dernier souffle de vie. Il est émouvant
d’observer les particularités de chacun de ces visages : la cicatrice à la joue droite du Rouged’Auneau, l’œil estropié du Borgne-du-Mans ou les tempes enfoncées de Théodore Pelletier. Ces
masques en plâtre ont été réalisés plusieurs dizaines d’années après la prise d’empreinte des têtes
dans un moule de mortier dur. Cet « achèvement » tardif de la volonté des magistrats du procès
et des médecins adeptes de la « crâniologie » explique que certaines erreurs d’identification ont
été commises. Nous avons pris le parti de suivre les propositions d’Alain Bouzy.

Les moules des masques mortuaires
« Chambrette a requis l’assistance de plusieurs commis car l’opération est relativement
longue et il faut la répéter à vingt et une reprises. Les têtes sont d’abord nettoyées pour
enlever les traces de sang, de sciure et de son. Puis un lien est noué pour tenter de contraindre les
mâchoires ouvertes. Les têtes, enduites de talc, sont alors délicatement enturbannées par de
fines bandes de coton fin, trempé dans une solution aqueuse à base de plâtre, avant d’être
plongées dans un seau rempli, cette fois, d’un mortier souple. Après séchage, il est
impossible de sortir la tête de sa gangue solidifiée. Le bloc, dur comme la pierre, sera scié en
deux morceaux. Une fois la tête dégagée, on reconstituera alors le moule dont le fond sera empli
de plâtre liquide. Cette opération sera faite plus tard. »
Extrait de : La loi de la guillotine ou la véritable histoire de la Bande d’Orgères / Alain Bouzy, le Cherche midi,
2016 (944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe

Jean AUGER. Le Chat-Gauthier.
Il dit être né à Pezou (Loir-et-Cher). C’est
le « beau-frère » du Beau François car ils ont
pour compagnes les sœurs Bignon. Il est
condamné à mort et exécuté. (Photo F. Delauney)

Moule en plâtre en deux parties, du masque mortuaire
de Jean Auger dit le Chat Gauthier
Société Archéologique d’Eure-et-Loir
(Photo F. Delauney)
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« Les moules, achetés par M. Courtois, qui les donna plus tard à M. Breton, propriétaire à
Lèves furent légués à M. Chailland, chef du bureau de l’état civil de la commune de Chartres, qui fit
modeler le premier exemplaire de cette collection de masques des suppliciés de la Bande
d’Orgères, et les offrit au musée de la ville, dont il était l’un des conservateurs.
C’est ainsi que nous les avons vus, il y a quelques années, suspendus à la cloison d’un cabinet
joignant la salle de réunion de MM. Les conservateurs du musée à l’Hôtel-de-ville. »
Extrait de : Histoire de la Bande d’Orgères / A.-F. Coudray-Maunier, Chartres, Petrot-Garnier, 1858
(E 11985/1858) Coll. l’Apostrophe

Rumeurs, fantasmes …et littérature
Ce « fait divers » devenu affaire d’Etat est un « feuilleton » qui a nourri le XIXe siècle
jusqu’au début du XXe siècle. Même l’époque contemporaine a continué à alimenter la chronique
de « fantaisies » sans aucun fondement. C’est le propre des « légendes » qui hantent la mémoire
voire l’inconscient collectifs.
Tout a commencé avec l’ouvrage de Leclair, Histoire de la bande d’Orgères, publié avant
même le verdict. La justice elle aussi, a relayé les délires du Borgne-de-Jouy. Très vite les
almanachs diffusés par les colporteurs ont fait chanter les veillées avec des complaintes racontant
les horreurs des méfaits.
A partir du second empire, journaux et mensuels s’en sont donné à cœur-joie au travers de
feuilletons illustrés à épisodes. Il faut dire que tout était réuni dans cette histoire : marginalité,
violence, débauche, opposition aux pouvoirs en place. Sans parler de la personnalité ambiguë du
Beau-François qui apportait l’indispensable touche de mystère et de terreur.

Histoire des brigands, chauffeurs et assassins
d’Orgères / P. Leclair
Chartres : de l’imprimerie Lacombe, brumaire An
VIII [nov. 1799]
(E 21045)
Coll. l’Apostrophe
Pierre Leclair a été auditeur durant le procès,
assistant le directeur de la Chambre du Conseil
de la Police Correctionnelle de l’arrondissement
de Chartres. Il est le premier à écrire sur
l’affaire des brigands d’Orgères alors que le
procès est en cours.

«

Nous n’avons pu résister plus long-tems à l’impatiente curiosité du Public. Il nous a
semblé que l’Histoire des BRIGANDS D’ORGERES devoit lui être présentée au même
instant que le Tribunal Criminel du Département d’Eure & Loir devoit commencer
l’instruction de ce grand procès contre ces scélérats.
Tous ceux qui seront à portée de suivre cette immense procédure, prendront d’autant plus
d’intérêt aux débats qu’ils pourront, de visu, observer, avec l’œil de la philosophie, la
contenance, l’habitude, les mouvements, en un mot, tous les effets plus ou moins rapides des
remords ou de la crainte, successivement peints sur la figure des brigands.
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Nous imprimerons le Jugement à intervenir, en même caractères & format que cette
Brochure, parce qu’il devra en être une suite nécessaire. Il n’en sera tiré d’exemplaires qu’en raison
de la quantité de ceux de cette Histoire qu’on aura précédemment distribué. »
Extrait de : Histoire des brigands, chauffeurs et assassins d'Orgères / par P. Leclair, Chartres, de l'impr. de
Lacombe, Brumaire an VIII [nov. 1799] (E 21045) Coll. l’Apostrophe
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(944.51 BOU L) Coll. l’Apostrophe
Les textes en noir ont été rédigés par MM. Alain et Michel Bouzy pour l’exposition : Terreur en Beauce, la Bande
d’Orgères, 1795-1800, médiathèque de Chartres, 1er mars – 31 décembre 2016.
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