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Faits divers
en

Eure-et-Loir
*
Estampes, dessins, photographies, imprimés…
choisis dans les fonds patrimoniaux
*

Accident de train près de Maintenon, 4 avril 1936 (détail)
Photogr. Album Jusselin « Arrondissement de Chartres ».

(Phot. 5470/M15T5)
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Selon le Grand Robert de la langue française, le nom masculin « fait divers »
apparaît en 1838. Il définit de nos jours une « nouvelle ponctuelle, concernant des
faits non caractérisés par leur appartenance à un genre, souvent dans le domaine
délictueux ou criminel (dans le contexte journalistique).
Plus loin, une citation de Pierre Gaillard décrit « des événements presque
toujours imprévus et sans liens entre eux ».
Au 18ème et 19ème s., les feuilles d’information appelées « canards », souvent
agrémentées d’une gravure sur bois connurent un grand succès principalement lié
au fait qu’elles relataient surtout des « faits divers ». Le chansonnier Morainville
(1795-1851) qui se produisait place des Epars entre 1820 et 1851 recourait
volontiers aux complaintes et chansons qui suivaient les récits dont voici quelques
titres : Phénomène extraordinaire d’une fille double née à Gourville, commune de
Prunay-sous-Ablis, le 7 octobre 1838 ; Grande complainte sur les voleurs
surnommés la nouvelle bande d’Orgères (19 décembre 1837) ; Détail d’un
épouvantable crime, commis dans la commune de Bailleau-sous-Gallardon, le 8
décembre 1833 ; assassinat du nommé Joyeux, par les époux Pierre Martin, âgé de
74 ans, sa femme âgée de plus de 60 ans, et leur fille âgée de 34 ans ; événements
terribles qui ont précédé et accompagné cet affreux meurtre, etc… (Cf. Le
chansonnier Morainville / A. Jourdain. Chartres, Petrot-Garnier, 1861. SA 4218).
Si les authentiques canards manquent à cette présentation, deux documents
s’en approchent toutefois par la forme et le contenu. Le premier est un Arrêt de la
Cour d’Assise du département d’Eure-et-Loir (1823) relatant « le grand détail d’un
trait de cruauté et de barbarie sans exemple » avec gravure sur bois et complainte
(Juss R 625/1). Le second est un cahier de 4 pages daté de 1901 intitulé « Drame de
Corancez » (BMC 6925) où l’on trouve une grande gravure en 1ère page, un résumé
de la dernière audience, un exposé de l’affaire et enfin une « complainte
d’actualité », en 12 couplets, sur l’air de « La paimpolaise »…
Les affaires criminelles évoquées au début de la présente sélection laissent
place à divers autres évènements imprévus : accidents, tempêtes, inondations,
émeutes…
On trouvera donc ici une sélection de faits dont les traces iconographiques et
(ou) imprimées sont significatives et, à quelques exceptions près, déjà repérées dans
nos collections. En effet, l’exhaustivité des faits divers en Eure-et-Loir depuis le 17 ou
18ème siècle reste ouverte à la curiosité des amateurs ou chercheurs, à travers les
nombreux documents de nos collections, notamment la presse, les almanachs
anciens, les mémoires judiciaires du 18ème siècle, les ouvrages d’histoire locale des
années 1850 à nos jours…
Tous ces documents sont consultables sur place, salle du Patrimoine.

*
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Liste des documents présentés
avec des éléments bibliographiques, biographiques et
historiques…

-Crimes : p. 3
-Orage, séisme, tempête : p. 15
-Incendies : p. 19
-Accidents ferroviaires : p. 24
-Aviateurs, Faits divers : p. 26
-Emeutes : p. 29

***
[ca 1840] : Détails authentiques ! Horribles détails !
1-Le

Canard femelle-Le Canard mâle / [caricatures de] J.J. Granville

Lithographies en coul. ; 21x27 cm.
Vendeurs des rues de « canards » sur lesquels on peut lire : Détails authentiques…Horribles
détails… Préfecture de police…
(BMC 7104 et 7105)

Crimes Crimes Crimes Crimes Crimes Crimes Crimes Crimes

1498 : Le cochon de Jehan Delalande ; Pourquoi et
comment il fut pendu !!!
Une petite fille de 18 mois, Gilon, mise en nourrice chez le vigneron Delalande à
Lonsaulx, près Chartres, meurt après que le cochon dudit vigneron lui ait « mangé les mains
[…] jusque au bout des gros os du bras » et entamé « les lèvres, et une partie du né, jusqu’à
effusion de sang ». Lecocq relate l’enquête et le procès qui aboutit à la pendaison du
cochon, après qu’on lui ai fait lecture de la sentence de sa condamnation, le 25 avril 1499.
D’autres procès de porcs ou d’animaux sont évoqués, du 14ème au 17ème siècle.

Iconographie :
2-Sur

l’heure de midi, le pauvre porc de Jehan Delalande, fut enfin hissé et
passa de vie à trépas. Ed. Moulinet del. A.P. Rousseau sc.
1 gravure sur bois ; 10x13 cm.
(BMC 7076)
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, 29 septembre et 20 octobre 2012.

4

Document :
3-Chroniques,

légendes, curiosité et biographies beauceronnes / Adolphe

Lecocq
Pp. 1-24 : 1 gravure sur bois
(398.2 LEC L)

1777 : Le chartrain Desrues empoisonne une
mère et son fils pour échapper à sa dette…
Antoine-François Desrues naquit à Chartres le 22 janvier 1745. Garçon-épicier dans
sa ville puis marchand épicier à Paris, Desrues s’enrichit par des escroqueries et des crimes.
Il sut, par son hypocrisie, se faire une telle réputation de vertu que pendant longtemps on ne
put le soupçonner. Ayant acheté à M. de La Motte, écuyer du roi, la terre de Buisson-Souef,
pour la somme de 130 000 livres, il décida de faire mourir toute la famille de son créancier
afin de s’emparer du bien sans rien débourser : il avait déjà empoisonné la femme et son fils,
lorsque son crime fut découvert. Il est roué vif en 1777 en place de Grève à Paris, son corps
brûlé et ses cendres dispersées.
A Chartres, où Desrues avait encore des parents, d’honorables commerçants, se
croyant déshonorés d’être de sa famille se retirèrent du commerce.
Sources : Desrues l’empoisonneur / Georges Claretie. Ed. Fasquelle, 1906 (E 13125),
Procès-verbaux SAEL, tome XIII. Pp. 118-121 (D 10229)

Iconographie :
A propos des gravures…
[…] dès le jour de l’exécution, on débitait dans les rues des brochures narrant les
forfaits du criminel ; on chantait des chansons racontant l’empoisonnement de Mme de La
motte ; on vendait les portraits du meurtrier à tous les carrefours, avec de mauvais vers
flétrissant son crime. Des amateurs en faisaient collection. On avait gravé de l’empoisonneur
seize portraits différents, nous dit Bachaumont. On avait fait « vingt portraits de Desrues,
nous dit la Correspondance littéraire de Grimm, et toutes les différentes scènes de son crime
ont été gravées avec une exactitude merveilleuse. Pendant quinze jours, on n’a vu autre
choses chez les marchands d’estampes et au coin de toutes les rues ».
Il y en eut bien davantage, et on peut les voir à la Bibliothèque nationale, au Cabinet
des Estampes, imagerie populaire et pittoresque, portraits en noir ou en couleur,
représentant Derues, le Derues traditionnel, coiffé de son légendaire bonnet de coton, vêtu
de sa robe de chambre à ramages, à gros bouton et à fleurs rouges. Portraits de Derues
chez lui, Derues intime, dans son intérieur modeste, orné de vases où fleurissent des
oignons de jacinthe. Il y en a de toutes sortes : Derues rue Beaubourg, Derues dans sa
prison, Derues en train de commettre son crime ou d’enfouir le cadavre rue de la Mortellerie,
Derues en place de Grève, rompu vif, avec cette légende au-dessous :
Vit-on jamais projet plus exécrable
Pour dévorer la brebis et l’agneau ?
Qui ne voudrait, hélas ! pour ce coupable
Faire à l’instant office de bourreau ?

Estampes imprimées à la hâte, mal gravées, avec des légendes naïves remplies de
fautes d’orthographe, inscrites au-dessous d’un profil de fouine :
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L’ardente ambition, la fourbe hypocrisie
De ce scélérat ont formé les maximes.
De La Mothe et sa mère, ayant perdu la vie,
De ce monstre cruel dévoilent tous les crimes

Un de ces portraits le représente à Versailles, pleurant au chevet de sa victime
agonisante : « Dernier trait de l’hipocrite Antoine-François Derues, lorsqu’il était à Versailles,
chez un tonnelier, sous le nom de Beaupré. »
Ce monstre abominable, ayant commis son crime,
Feignit d’être affecté d’une vive douleur ;
Mais ce fier scélérat, dans son indigne cœur,
Vit avec grand plaisir expirer sa victime.

L’un d’eux, très curieux, du reste, s’intitule : « Portrait d’après nature, gravé par X… »
Derues est de face, en chemise, la tête couverte de son bonnet ; son visage est ovale, les
pommettes sont saillantes, le nez est un peu long et comme gonflé, le menton volontaire.
Les yeux, grands ouverts, sont tout ronds et regardent hagards. Peut-être est-ce là,
vraiment, le portrait de Derues allant à l’échafaud.
Quelques unes de ces légendes demandent pitié pour son âme :
Le ciel, par un jugement équitable,
Sait tôt ou tard punir un cœur pervers,
Chrétiens, prions tous le Seigneur aimable
Qu’il sauve ce noir esprit des enfers.
Extrait de : Derues l’empoisonneur / Georges Claretie. Ed.Fasquelle, 1907. Pp. 292-194 (E 13125)

Collection de gravures en taille-douce (eau-forte)
contemporaines de l’affaire :
1) Portraits de Desrues et de son épouse Marie Louise
Nicolais, sa complice :
4-Antoine

François Desrues. Rompu et Brûlé vif par Arrêt du Parlement, à Paris
le 6 Mai 1777, âgé de 32 ans et demi.
1 eau-forte ; 22x17 cm.
(Est. B 105. BMC 3154)
Profil droit dans un médaillon attaché à la grille d’un cachot. Au pied du médaillon, sur
la nappe d’une table : du bois, des racines, une corne de licorne (ou de narval), un gobelet…
Le tout accompagné du quatrain :
Sous le masque de la Vertu
Il fit plus d’un crime effroyable
Cet Hypocrite abominable,
A fini comme il a vécu.

portrait d’Antoine François Derues qui a été rompu vif et jetté au
feu le 6 mai 1777 pour avoir empoisonné Madame de la Motte et Mr de la Motte
son fils.
5- Véritable

1 eau-forte ; 13,5x13 cm.
(Est. B 107. BMC 3156)
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Profil droit avec l’écriteau (Empoisonneur de dessein prémédité), fumées, dragon,
serpents dont un crachant son venin dans un gobelet, la roue de son future supplice en
arrière-plan.
En bas, le quatrain :
Vit-on jamais forfait plus exécrable,
Pour dévorer la brebis et l’agneau ?
Qui ne voudroit hélas ! sur ce coupable
Faire à l’instant l’office de bourreau.
6- Antoine

François Derues rompus vif. Jetté au feu le 6 May 1777

1 eau-forte ; 15x18 cm
Signé sur la charrette : P.G. Tavenard. Scp. 1777.
(BMC 6911)
Dans un style évoquant l’imagerie populaire, Desrues est représenté de profil dans la
charrette qui l’emmène place de Grève entre un prêtre et un bourreau (?) tenant un cierge.

Autres portraits de Desrues à consulter :
BMC 3152, BMC 3153, BMC 3153 bis, BMC 3155, BMC 6892, BMC 6893

véritable portrait de Marie Louise Nicolais. Femme d’Antoine François
Derues dessinée d’après nature
7- Le

1 eau-forte ; 25x19 cm
(Est. B 109. BMC 3158)
Jugée à son tour, Marie Louise Nicolais fut condamnée à l’internement perpétuel à la
Salpêtrière. M. de Lamotte réclama son supplice et essaya en vain de créer des charges
nouvelles contre elle. Le 4 septembre 1792, elle est assassinée dans sa prison par les
émeutiers lors des massacres de septembre.
8- Marie

Louise Nicolais. Femme d’Antoine François Derues condamnée à être
fouettée et marquée sur les deux épaules d’un Fer chaud en forme de lettre V.
et à être enfermée à perpétuité à l’Hopital général.
1 eau-forte ; 26x19, 5 cm
(Est. B 108. BMC 3157)
9- Marie

Louise Nicolais Veuve de Desrues Condamnée ayant la Corde au col
d’etre Fouettée et Marquée sur les deux Epaules de la lette V. devant la Porte
de la Conciergerie A paris le 13 mars 1779 Et a être renfermée a perpétuité à
l’Hopital General de la Salpetrière.
1 eau-forte en couleur (aquarellée) ; 25x30, 5 cm
(BMC 6907)
La condamnée subit la flétrissure par empreinte de la lettre V pour « voleur ».

2) Scènes du crime de Desrues :
Vingt-deux gravures (eaux-fortes), vignettes découpées, contemporaines du
procès, de formats variés (de 13x13 cm à 25x31 cm) et une planche 42x49 cm. (cf.
ci-dessous).
10- Suite

des forfaits et suplice [sic] de Desrues

1 eau-forte avec 9 vignettes, en noir ; 42x48 cm
(BMC 6879 à 6888)
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Neuf épisodes de l’Affaire Desrues ; de l’empoisonnement de Mme de la Motte au
bûcher de la place de Grève (certains ne figurent pas dans la liste ci-dessous) ; à noter la
vignette centrale : « Le matin du 6 may 1777 Desrues est appliqué à la Question ordinaire et
extraordinaire ».
Nota : La torture des brodequins fut utilisée en France jusqu'en 1780 pour soutirer
des aveux. Inscrit dans le système judiciaire du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, ils étaient
conçus pour broyer les jambes. Les blessures étaient souvent si sévères que les os
éclataient. L'accusé était assis sur un fauteuil massif. Quatre planches étroites et solides
étaient alors fermement attachées autour de ses jambes, et une corde solide liait étroitement
ces planches. Des coins étaient ensuite enfoncés à coups de marteau entre les deux
planches centrales, imprimant une force cruelle sur les jambes de l'accusé.
Le nombre de coins variait : quatre pour la question ordinaire, huit pour la question
extraordinaire.
Source : http://fr.wikipedia.org

Les 22 vignettes suivent l’ordre chronologique de l’Affaire :
11-Antoine François Desrues alla au devant de Mme de la Motte et de son fils qui

arrivoient par le coche d’eau de Montereau le 15 décembre 1776, les emmena chez lui
pour exécuter son détestable dessein. (BMC 6889)
12-Antoine François Desrues ayant conduit ses deux victimes chez lui leur donne à

souper et cachoit ainsi sous le masque l’honneteté le projet exécrable qu’il avoit
formé de les faire perir par le poison. (BMC 6890)
13-Antoine François Desrues ayant composée une médecine empoisonnée, la fait

donner par sa servante à Mme de la Motte le 31 janvier 1777) à 6 heures du matin et
ensuite d’autres breuvages dont elle mourut. (BMC 6891)
14-Antoine François Desrues ayant empoisonné Madame de la Motte mit son cadavre

dans une malle le 1er Fevrier 1777 et déposa au Louvre chez un Menuisier,
Pour la faire ensuite transporter et enterrer dans une cave rue de la Mortellerie, il a été
rompu vif et jetté au feu le 6 mai 1777. (BMC 6894 et BMC 6895)
15-Antoine François Desrues ayant fait ouvrir une fosse par un maçon dans la cave fut

obligé à cause de la mauvaise odeur de déclarer à ce maçon que c’étoit le cadavre
d’une femme et l’aida à l’enterrer. (BMC 6896)
16-Antoine François Desrues, après avoir empoisonné Mme de la Motte, l’enferme

dans une malle et l’enterre dans une cave […]. (BMC 6897)
17-Antoine François Desrues Empoisonne le fils de M. de la Motte dans une tasse de

chocolat le matin du 12 février 1777 avant de partir pour Versailles. Il fut rompu […]
(BMC 6898)
18-Antoine François Desrues, a Versailles, récite les prieres des agonisans auprès de

Mr de la Motte fils qu’il vient d’empoisonner et [pour] punition de ces crimes il a été
rompus […]. (BMC 6900)
19-Antoine François Desrues voyant que le jeune de la Motte alloit espirer, fait monter

le Tonnelier chez qui il étoit logé à Versailles, récite devant lui les prieres des
agonisans pour cacher son lache homicide. (BMC 6901)
20-Dernier trait de l’hipocrite Antoine François Desrues lorsqu’il étoit à Versailles

chez un tonnelier sous le nom de Beaupré. (BMC 6899)
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On peut lire sur le livre de prières de Desrues : Délivre nous de mort subite. A noter le grand
mouchoir dans la main gauche...
21-Antoine François Desrues ensevelit lui-même le jeune de la Motte suivant la priere

que cet infortuné lui avait fait, le fait enterrer à la Paroisse S. Louis à Versailles sous le
faux nom de Beaupré. (BMC 6902)
22-Antoine François Desrues pour cacher l’exécrable crime qu’il avoit commis en

faisant périr par le poison Me de la Motte et Mr de la Motte fils, va à Lyon où déguisé
en femme il fait un faux acte chez un notaire, qui prouvait leur existence, et a été
rompu […]. (BMC 6903 et BMC 6904)
23-Antoine François Desrues n’etant pas reconnu par le notaire de Lyon ; on l’habilla

en femme et n’en fut pas pour cela reconnu. Ce monstre ainsi travesti se carressoit le
menton, minaudoit et tenoit des propos trivials. (BMC 6905)
24-Antoine François Desrues affecte de ne point reconnoitre le cadavre de Mme de la

Motte malgré que sa [femme] l’ait reconnue. Ce monstre parut tranquille au milieu de
ses juges et devant l’objet de son crime. (BMC 6906)
25-Antoine françois derues faisant amende-honorable devant notre dame [et] Antoine

françois derues dans la prison. Condamné a mort le 6 may 1777. (BMC 6909 et BMC
6910)
26-Antoine François Derues, étant prest de sortir du Chatelet, pour être conduit à la

Place de Greve, ou il a été rompus […]. (BMC 6908)
27-Antoine François Derues prêt à être rompu vif et jetté au feu […]. (BMC 6912)
28-Antoine François Derues rompu vif et jetté au feu le 6 mai 1777 pour avoir

empoisonné plusieurs personnes. (BMC 6913)
Représente Desrues, assisté par un prêtre, lié à une croix en train de subir le supplice de la
roue : le condamné était attaché sur une croix de Saint-André pourvue d’encoches sur la longueur. A
ces endroits, le bourreau frappait les membres avec une barre de fer pour les briser. Puis il défonçait
la poitrine d’un grand coup. Il attachait alors le supplicié, bras et jambes repliés sous lui, sur une roue
montée sur un essieu et le laissait ainsi exposé jusqu’à ce que mort s’en suive.
Source : http://fr.wikipedia.org
29-Antoine François Derues après avoir été rompu vif et mis sur un bucher pour y être

réduit en cendres, pour avoir empoisonné Mme de la Motte et son fils dans le dessein
de s’approprier la terre de Buisson Souef appartenant aux Sieur et Dame de la Motte. Il
a subi la peine due à son crime le 6 mai 1777. (BMC 6914)
Gravure en couleur (aquarellée) représentant le condamné sur la roue.

Documents :
30-Derues

l’empoisonneur –une cause célèbre au XVIIIe siècle-Avec portraits et
gravures d’après les documents originaux / Georges Claretie. Paris : Bibliothèque
Charpentier. Eugène Fasquelle, éditeur ; 1906
426 p. : ill. ; in-12
(E 13125 et SA 2827)
31-[Analyse

critique de l’ouvrage de George Claretie] / par l’abbé Henry Boudet.
Séance du 6 avril 1911 de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, in : Procèsverbaux de la S.A.E.L., tome XIII. Pp. 118-121.
(D 10229)
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Intéressante communication qui complète et corrige quelques erreurs du livre de
Claretie. On y mentionne la lettre de J. Brosseron de la SAEL à l’auteur pour rectifier
l’orthographe de Derues en Desrues comme inscrit sur « l’acte de baptême de
l’empoisonneur ». Deux réponses de George Claretie à J. Brosseron sont insérées dans
l’exemplaire SA 2827. L’ouvrage, offert à la demande de J. Brosseron, est dédicacé : « A M.
J Brosseron, l’érudit chercheur qui a trouvé sur Desrues de si intéressants documents. Son
très dévoué, Georges Claretie, 29 novembre 1907 ».

1790-1800 : La

Bande d’Orgères…

Les « chauffeurs » de la Bande d’Orgères terrorisèrent la campagne beauceronne
durant la dernière décennie du XVIIIe siècle : ainsi dénommés parce qu’ils brûlaient leurs
victimes pour leur faire dire où ils cachaient leurs économies. Ils furent jugés à Chartres en
1799 après 18 mois d’instruction pour 95 délits. Quatre mois de procès aboutirent le 27 juillet
1800 à l’acquittement de 22 accusés (dont 2 mineurs), la condamnation de 35 accusés de 1
à 24 années de prison et de 23 accusés (dont 3 femmes) à la peine capitale.
A coté des récits qui ont alimenté la « légende » des Chauffeurs, on peut se reporter
à l’étude d’André Zysberg : L’Affaire d’Orgères : 1790-1800, édité par la S.A.E.L. en 1985
(Mémoires XXX-1). Elle contredit la vision d’une troupe unique, très hiérarchisée forte de 3 à
400 individus en la ramenant à une centaine d’hommes et de femmes éparpillés entre Eureet-Loir, Loiret et Essonne. Ceux-ci vivaient « en petits noyaux à structure familiale assez
stable ». D’autre part, il n’existait pas « un seul chef disposant d’une autorité absolue mais
quelques fortes têtes connaissant le pays et les ressources ». De même, selon André
Zysberg et après une « exploitation méticuleuse de l’acte d’accusation », les assemblées,
les banquets forestiers, l’instituteur des « mioches » et le « curé » semblent de pas avoir eu
d’existence réelle.

Iconographie :
32- Rouge

d’Auneau ; Borgne du Mans ; Gros-Normand ; Beauceron-la-Blouse
[Portraits dessinés de membres de la Bande d’Orgère, fin 18ème s.]
Dessins au crayon sur un feuillet.
30x20 cm.

(Est. 2661)
33- Femme

Pelletier ; Pelletier ; Grand-Dragon ; Sans-pouce [Portraits dessinés
de membres de la Bande d’Orgère, fin 18ème s.]
Dessins au crayon sur un feuillet.
30x20 cm.

(Est. 2660)
Les deux ensembles de dessins, rescapés de l’incendie la bibliothèque le 26 mai
1944 mais d’auteur et d’origine inconnus, ont été gravés et figurent dès la fin du 18ème siècle
dans l’Ordonnance de prise de corps contres les brigands de la bande d’Orgères et l’Acte
d’accusation (4° GR 34, cf. plus bas).
34-[Publicité

pour] le Petit Beauceron et le dramatique roman d’Elie Berthet La
Bande d’Orgères (Les Chauffeurs). Imagerie d’Epinal ; Pellerin, imp. [ca 1870]
(Est. 34/1. BMC 6915)
Nota : 1 deuxième exemplaire plié, inséré dans Ordonnance de prise de corps contres les
brigands de la bande d’Orgères (Juss R 191/1)

La dernière image, représentant un jeune vendeur de rue du Petit Beauceron est
légendée comme suit :
Médiathèque l’Apostrophe. Rendez-vous du Patrimoine, 29 septembre et 20 octobre 2012.

10
-87 ans après- Dormez en paix, Beaucerons ! Les temps sont changés et ces
épouvantables drames qui terrorisaient vos grands - pères, vous pouvez les lire pour 5
centimes dans le Petit Beauceron.
35-[Carte

de Cassini] Feuille N° 27 [Chartres]. R. Brunet fecit, Ecrit par Desbruslins,

Père. 1757

(B 139)
36-[Réimpression

de la carte de Cassini] Feuille N° 28 [Châteaudun]. Jean Goujon

Marchand de cartes géographiques des Postes Royales. Paris.
Legs Chasles

(Gb 10)

Documents :
37-Pièces

de la procédure criminelle tenue contre les accusés dans l’affaire
d’Orgères. Chartres, Durand et Labalte, an VIII-an IX [1799-1800]
7 vol. in-folio et 2 vol. in 4°.
Reliure au monogramme de La Martraye, annotés de la main du greffier Duquesnay.
Acquisition auprès d’une famille chartraine avec l’aide des Amis de la Bibliothèque (1973)

(4° GR 34)
T. 1 & 2.-Pièces préliminaires
T. 3, 4 & 5.-Seconde division. Interrogatoires devant le Président du Tribunal
criminel
T. 6.-LIENDON (G.).-Discours et résumés dans l’affaire d’Orgères instruite par
devant le tribunal criminel d’Eure-et-Loir sénat à Chartres.
T. 7.-Table des noms des accusés. Exemplaire manuscrit du greffier
DUQUESNAY.

T. 8.-Ordonnance de prise de corps contres les brigands de la bande
d’Orgères. (A noter un second exemplaire à la cote Juss R 191/1)
Nota : L’ordonnance de prise de corps, complément de l'arrêt de mise en accusation,
est une disposition en vertu de laquelle l'accusé doit être, s'il ne l'est déjà, mis en état
d'arrestation.

T. 9.-Acte d’accusation.
de Jacques Bouvier dit le gros-Normand, l’un des chefs de la bande
d’Orgères ; Faits, les 21 et 25 Messidor an 8, au citoyen Dazard, qu’il avait
demandé pour son conseil. A Chartres, chez Durand, imprimeur de la Préfecture &
de la Municipalité.
12 p. ; 22 cm.
(Juss R 191/3)
38-Aveux

Dans la liste «Moralité des prévenus » de l’acte d’accusation (Cf. plus haut), on
trouve : Le Gros-Normand. Un des plus intrépide brigands de la troupe ; flétri des lettres
G.A.L. Pour vendre les effets volés, il se travestissoit en colporteur, il alloit de village en
village, porter ses marchandises. Son bâton lui servoit d’aune.
39-Précis

pour François-Théodore Pelletier, et Marie-Thérèse-Victoire Lange, sa
femme, Accusés ; contre l’Accusateur Public, près le Tribunal Criminel du
Département d’Eure et Loire / Chevallier, Conseil. De l’Imprimerie de Lebecq, rue
Jean-de-Beauvais, n°13. An VIII.
16 p. ; 26 cm.
(Juss R 191/2)
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Plaidoirie pour un couple qui a facilité l’attaque de la maison Horeau. Accusés de
complicité de vol et d’assassinat, les accusés furent condamnés à la peine de mort. Voir les
portraits dessinés plus haut, en iconographie.
Source : L’Affaire d’Orgères / André Zysberg. S.A.E.L., 1985 (Mémoires XXX-1) (P 301)
40-Histoire

des brigands, chauffeurs et assassins d’Orgeres, / Par P. Leclair. A
Chartres, De l’Imprimerie de Lacombe, Imprimeur des tribunaux civils et de la police
correctionnelle. Brumaire an VIII [nov. 1799]
144 p. ; in-12
(E 21045)
C’est un collaborateur à l’instruction (greffier au directeur du jury, selon CoudrayMaunier) qui a rédigé ce mémoire. En fin d’ouvrage, l’éditeur se félicite dans une note que sa
sortie coïncide avec le début de l’instruction du procès. Y sont décrits : l’organisation de la
bande, les assassinats les plus frappants… Le livre se termine par un Dictionnaire d’argot,
ou langage des voleurs.
41-La

plus grande des causes célèbres : 500 arrestations : 82 accusés : 23
condamnés à mort. [S.l.] : [s.n.], [s.d.]
8 p. ; in-12
(Juss R 191/4)
Condensé de l’affaire.
42-Les

Chauffeurs / par Elie Berthet. Paris : Michel Lévy frères, 1865.
411 p. ; in-12
(Juss R 191/6)
Récit romancé. Voir plus haut, la publicité en Imagerie d’Epinal du Petit Beauceron
pour la parution en feuilleton.
43-La

Bande d’Orgères / par Melchior Beaussart. Chartres : Imprimerie Georges
Durand, 1870.
23 p. ; 21 cm.
(Juss R 191/5)
[L’auteur] « n’ a point cherché à faire du style ni du roman ; son intention est
simplement de fournir une relation historique de faits émouvants, puisés à bonne source ».
Pour lui, l’association de malfaiteurs a duré des siècles, « car les carrières d’Orgères étaient
le repaire de hordes dès le règne de Philippe-Auguste. Ils ont donc maintenu leur puissance
criminelle plus de cinq cents ans ».
44-Histoire

de la bande d’Orgères / Par A.-F. COUDRAY-MAUNIER. Chartres :
Petrot-Garnier, libraire, 1883.
101 p. ; in-12
(Juss R 343/1)
Chauffeurs : récit historique d’après les documents authentiques. 1 / par
Georges FABER Paris : Arthème Fayard, [s.d.] (Les grands bandits).
64 p. ; in-12
2 ex. (E 35467) (SA 2590)
45-Les

Ce récit romancé en livraisons de 64 p. au format de poche, sous couverture unique
de Georges Conrad, aurait paru entre 1906 et 1907 selon des sites internet d’amateurs de
littérature populaire. La collection complète serait de 612 livraisons, tel qu’on peut la trouver,
en 6 reliures, chez un libraire en ligne (www.collection-privee.org).
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46-Les

Chauffeurs. 2 : Les ruses de Louvard / par Georges FABER
Arthème Fayard, [s.d.] (Les grands bandits ; 2).
64 p. ; in-12
(E 35468)

Paris :

Chauffeurs. 3 : Le chevalier d’Orgères / par Georges FABER
Arthème Fayard, [s.d.] (Les grands bandits ; 3).
64 p. ; in-12
(E 35469)

Paris :

47-Les

Au verso : Ce sont les exploits du célèbre Louvard, dit le chevalier d’Orgères, que
nous nous proposons de retracer ici, ainsi que ceux de ces complices : le grand Alexandre,
le joli Frisé, Œil crevé, Jeannot bras de fer, Toinon la Rouge, et bien d’autres. Le lecteur
pourra suivre pas à pas la route semée de cadavres parcourue pendant cinquante ans par
ces brigands dont la devise, parodie sinistre des célèbres paroles de Danton, semblait être :
Du sang !... encore du sang !... toujours du sang !...

Un crime affreux a été commis à Chartres dans
la nuit du 21 au 22 juin 1823…
Document :
48-ARRÊT

De la Cour d’Assises du département d’Eure et Loir, du 21 Août
1823, qui condamne à la peine de Mort André-François BOUIN, dit LA
PALETTE, ancien porte-faix, âgé de trente-deux ans, né à Chartres, et Charles –
Philippe FRÉON, perruquier-parfumeur, âgé de trente-deux ans, né à Chartres,
déclarés coupables d’avoir […] A Châteaudun, de l’Imprimerie de Lecesne.
1f. Illustré de 2 gravures sur bois ; 42x26 cm.
(Juss R 625/1)
Le texte relate l’assassinat d’une femme âgée et de sa domestique suivi du vol de
deux montres en or. Au dos : deux complaintes dont l’une ; Complainte est « composée par
Fréon, détenu dans les prisons de Chartres, et condamné à mort » sur l’ « Air du chien
fidèle » et l’autre, par Regnier et Venté ; La Complainte de Fréon et de la Palette. Assassins
de Mme Aillet et sa domestique, sur l’Air de Clitandre. Fréon et la Palette ont été exécutés
sur la place de Chartres, le 13 décembre 1823.

1885 : La tueuse d’enfants de Châteaudun
Document :
49-Le

Scandale de Châteaudun : cinq infanticides, suivi de : Qui est coupable ?
/ par Jules-Stany Doinel. Orléans. : Imprimerie spéciale du Républicain Orléanais.
1885. 32 p. ; 18x13 cm.
(Juss R 500/14)
Une brodeuse, veuve de communard, devenue la maîtresse d’un professeur de
musique fait disparaître les fruits de cette liaison « dans la fosse d’aisance de la rue
Madeleine ». L’opinion publique l’appelle la Tueuse d’enfants de Châteaudun.
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Extrait : On a vu Dumolard assassiner de nombreuses servantes ; on connaît
Tropmann, massacrant toute une famille; on n’avait jamais appris qu’une mère avait tué cinq
de ses propres enfants, mettant une année entre chacun de ses abominables forfaits.
[L’auteur conclut :] Je demande deux choses : la punition du monstre de Châteaudun,
qui a assassiné six enfants.- s’il est constaté par la justice que cette femme est coupable - ;
la réforme de l’éducation des femmes. […] Je demande qu’on les arrache à ces influences,
tout au moins puériles et mesquines, à ces bagatelles, à ces futilités qui tuent en elles les
hautes conceptions du beau, du vrai et du bien. Je demande que de ces poupées, on fasse
des femmes […]

1901 : Le drame de Corancez :
cinq enfants assassinés par leur père…
Iconographie :

50- Le

Crime de Corancez : Découverte des cadavres ; La maison du crime,
arrivée du Parquet / ill. Andrieux
Deux gravures sur bois, illustrations extraites d’un périodique non identifié.
40x27,5 cm.

(BMC 6916-6917)
51- [Cartes

postales de Corancez, début 20ème s.]

6 phototypies 9x14 cm.
40x27,5 cm.
-Corancez. Vue générale (CP 2739)
-Corancez (E. et L.). - Monument élevé aux Enfants de Brière. Aveline Ed. (CP 2740)
Inscription : Ici reposent près de leur mère cinq malheureux enfants lâchement massacrés
dans la nuit du 21 au 22 avril 1901.

-Corancez (Eure et Loir). – Monument commémoratif élevé à la Mémoire des Enfants
de Brière. ND Phot. (CP 2741)
-Corancez. – Rue de la Mairie. Aveline Ed. (CP 2744)
-Corancez (Eure et Loir). – Une rue (CP 2745)
-Corancez (E. et L.). - La maison de Brierre (CP 2746)
52- Drame

de Corancez : cinq enfants assassinés par leur père : jugement et
condamnation à mort. Baudot, éditeur, 8, rue des Carmes, Paris.
4 p. : ill. ; 57x38 cm.
En 1ère page : 1 grav. en coul. titrée : Déposition de Véronique Lubin.
En dernière page : 2 lithographies en noir titrées : La confrontation ; Obsèques des victimes.
En dessous : Le Crime de Corancez : Complainte d’actualité, paroles de Léon Bonnenfant ;
12 couplets sur l’air de « la Paimpolaise ».

(BMC 6925)
53- Condamnation

de Brierre. Complainte à ce sujet / Ludovic Chevallier
Chartres, imprimerie de la Dépêche
1 f. : ill. ; 27x22 cm.
(BMC 6926)
Avec un portrait dessiné de Brierre. Complainte en 8 couplets sur l’Air des Bandits serbes.
Le 6ème couplet :
A l’heure où l’aube illumine
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A peine le vaste ciel,
Sous l’couperet d’la guillotine, guillotine, guillotine
Sa tête enfin va tomber
Les enfants seront vengés !
Condamné à la peine de mort le 21 décembre 1901, Brierre se pourvoit en cassation. Le
mardi 28 janvier 1902, compte tenu de l’absence d’aveux et grâce au Président de la République
Emile Loubet, favorable à l’abolition de la peine capitale, celle-ci est commuée en travaux forcés à
perpétuité. Devenu infirmier au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni, Brierre décède, terrassé par les
fièvres, le 28 mars 1910.
Source : Les Grandes affaires criminelles d’Eure-et-Loir / Gérald Massé. Ed. De Borée, 2007
(944.51 MAS L)
54- Le

Drame de Corancez [Partition petit format] créé par Dambreville à Ba-taclan / Paroles de Lucien Colonge, musique de Ed. Deconclois. Ed. A la chanson
populaire, F. Bigot, Ed., 157, rue du Temple, Paris.
2 p. : ill. ; 27x35 cm.
(BMC 6920-6921)
Complainte de 9 couplets sur l’air des « Rêves de jeunesse ». Une lithographie d’ E.
Buval représentant Brierre, la massette à la main, frappant ses enfants dans leur lit après
qu’il ait tué sa fille aînée, tombée à ses pieds.
56- Le

Crime de Corancez [Partition petit format] : un père assassin de ses cinq
enfants : complainte / Paroles de Léo Lelièvre. Ed. Henri Pascal, 38, rue Tiquetone,
Paris.
2 p. : ill. ; 28,5x36 cm.
(BMC 6918-6919)
Complainte de 7 couplets sur l’air de la Paimpolaise. Une lithographie en noir de
Punch.
Début du 4ème couplet :

Tour à tour sur les têtes frêles
Le cruel marteau s’aplatit,
En faisant jaillir les cervelles
De tous ces bambins endormis

Fin du dernier couplet :

Pour l’assassin, notre Justice,
N’aura pas assez de courroux,
Il faudrait un nouveau supplice,
L’échafaud est encore trop doux !

Documents :
Crime de Corancez, in : L’Illustration, 11 mai 1901. N° 3037 (Tome CXVII.
Du 1er janvier au 30 juin 1901)
Article signé E.F., illustré de 5 photographies :
57-Le

La maison de Brierre à Corancez : vue prise dans la cour ; Trois des petites filles de Brierre à l’école :
Germaine, Béatrice, Flora ; Germaine, la fille aînée de Brierre, seule survivante ; Le fournil ; Brierre et
son équipe de batteurs.

(PF 30)
58-Le

Crime de Corancez devant la cour d’assises, in : L’Illustration, 28
décembre 1901. N° 3070 (Tome CXVIII. Juillet à décembre 1901)
Article signé Edmond Frank., illustré de 11 gravures.
(PF 30)
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A lire aussi :
59-200

ans de crimes de sang en Eure-et-Loir [1800-2006]

Hors-série N° 3 de l’Echo républicain. Novembre 2007

(C 5836))

Orage Séisme Tempête Inondation Orage Séisme Tempête Inond

Tremblement de terre à Chartres : le 25, 26 ou 27
janvier 1579
Le 25 ou 26 janvier 1579, un tremblement de terre affecta le centre et le sud-ouest de
la France.

Documents :
60-Discours

espouventable de l’horrible tremblement de terre advenu ès villes
de Tours, Orléans et Chartres, le lundi XXVIe jour de janvier dernier passé 1579
A Paris, par Jean d’Ongoys, en la rue du bon Puits près la porte S. Victor. Avec
privilège du Roy.
Réimpression : Lyon, imprim. Louis Perrin, 1874. In-8°, 16 p.
-Un exemplaire sur Arches.
-Un exemplaire sur peau de vélin
(Juss R 624/8)
Nota : Le texte décrit brièvement les conséquences du séisme qui commence à Tours
vers 7h00 du matin, durant une heure avec « trois fortes véhémentes secousses », l’effroi
de la population, les accouchements subits, l’écroulement de quelques ruines et cheminées,
les églises bondées. Il insiste sur l’état peccamineux de la société et sur les avertissements
divins que constituent ces évènements, tel « la Comète qui nous est apparue [il] y a environ
un an »… Après avoir évoqué le séisme simultané à Orléans où « il y aurait eu en plusieurs
caves les fondements desroquez » , l’auteur cite Chartres « là où le tremblement a esté
aussi bien grand, mais non pourtant tel et si effroyable qu’ès dites Citez de Tours et Orléans,
où l’espouvente a esté plus grand qu’en icelle ». Viennent ensuite Poitiers, Bordeaux et Blois
où « soit que ce tremblement l’ait causé ou non, la rivière de Loire a emporté une grande
partie des faulx-bourgs ». L’auteur conclut en rappelant que « ce tremblement n’est autre
chose qu’un advertissement pour nous tirer à pénitence » malgré les hypothèses
scientifiques de « nos Philosophes »

de Pierre de l’Estoile : tome 1er : Journal de Henri III :
1574-1580 / éd. par MM. G. Brunet, A. Champollion, E. Halphen, Paul Lacroix […].
Paris, Librairie de bibliophiles, 1875. (D 2400)
61-Mémoires-journaux

Extrait : Le mardi 27e janvier, à Poictiers, Bordeaux, Moulins, Bourges, Tours, Blois,

Orléans et autres villes sur la rivière Loire, advinst certain tremblement de terre, qui
espouvanta grandement les habitans desdites villes. Sur ce tremblement, courust à Paris le
sonnet qui s’ensuit [extrait] :
D’où nous peuvent venir ces tremblements de terre,
Qu’Orléans, Blois et Tours gémissent près de nous ?
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Seroit-ce, mon Ronsard, ou des eaux le courroux,
Ou la fureur des vents qui nous fait ceste guerre ?
Je sçai que la vapeur, qui là dedans s’enserre,
Cherche sa liberté, et, à force de coups,
Renverse, pour sortir, tout c’en dessus dessous,
Ne restant qu’un chaos d’un si cruel tonnerre.
Dans l’édition du Registre-journal du règne de Henri III : tome III : 1579-1581 de Pierre de
L’Estoile par Madeleine Lazard et Gilbert Schrenck aux éditions Droz (1997), une note (22)
indique :

P. Fayet note également : « Le vingt-cinquiesme janvier 1579, advint es villes de
Bourges et Moulins et aux endroits de la rivière Loire, ung tremblement de terre qui fit
tomber quelques images es églises et quelques vieilles murailles à Moulins » p.14. Sur
cette catastrophe, on imprima à Paris, en 1579, un Discours espouventable de l’horrible
tremblement de terre advenu ès villes de Tours, Orléans et Chartres, le lundi XXVIe jour
de janvier dernier passé 1579.
Nota : Le Journal historique de pierre Fayet sur les troubles de la Ligue a été publié d’après le
manuscrit inédit et autographe, par Victor Luzarche à Tours, impr. de Ladevèze en 1852. Pierre Fayet
est mentionné ainsi que ses notes sur le site Internet Sismicité de la France (http://www.sisfrance.net/)
à la page : Le séisme du 26 janvier 1579.
62-Au

temps du Roi Henri III. Un tremblement de terre à CHARTRES, le 26
janvier 1579. Article paru dans L’Eclaireur de l’ouest, 23 avril 1950 / André Leprince
Article paru dans le journal L’Eclaireur de l’ouest, 23 avril 1950, collé dans le cahier, illustré
d’une photographie du plan de Chartres en 1580 par Braun et d’un dessin humoristique
représentant des passants chartrains bousculés par le séisme.

(Cahier Leprince I1a)

Le 13 juillet 1788, à sept heures du matin, éclate un orage affreux…
Le 13 juillet 1788, à sept heures du matin, éclate un orage affreux qui détruit par la
foudre et la grêle les grains, les fruits et les productions de toute espèce dans quatre-vingtonze paroisses de la Beauce ; il n’y reste pas un épi de blé.
L’église de Jouy, le clocher de Gallardon, celui d’Ablis, des moulins, des maisons,
des granges, sont renversés. Beaucoup d’arbres sont cassés et entraînés à une grande
distance. Des hommes, des femmes, des enfants périssent dans les champs, ou sont
écrasés par la chute des arbres et des bâtiments sous lesquels ils s’étaient réfugiés.
Ce terrible ouragan a, dans notre département, plus de quinze lieues de longueur sur
deux à trois de largeur. […] Louis XVI vient au secours de la Beauce ruinée […].
Extrait de : Orage Grêle / J.-B. Jos., év. de Chartres. Barré, secr., in : Le Beauceron,
almanach spécial pour le département d’Eure-et-Loir. Année 1853. Chartres, chez Félix Durand.
(E 11990)

Document :
63-L’Orage

de 1788 / par M. l’Abbé Sainsot, curé de Terminiers
Chartres : Imprimerie Garnier, 1898.
16 p. : 1 carte ; 25 cm.
(SA 3271)
Nota : Extrait des Mémoires de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, tome XIII.
Contient une Carte de l’orage de 1788 avec les localités les plus maltraitées par cet orage
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sur un axe sud-ouest/nord-est ; de Châteaudun à Epernon, en passant par Bonneval,,
Dammarie, Chartres, Auneau, Gallardon...

1890 : Tempête de Dreux
Iconographie :

64- L’Ouragan

du 18 août 1890 à Dreux

Article extrait de La Nature.
3 gravures/bois (d’après photographies)
23x34 cm.

(BMC 6872 à 6875)
Extrait : Vers 10 heures du soir, on voyait au sud-sud-ouest de Dreux un grand
cumulo-nimbus orageux ; dans les nuages, les éclairs étaient incessants. Le tonnerre était
peu intense mais continu ; après quelques coups de tonnerre plus forts accompagnés de
quelques gros grêlons, on entendit, vers 10h 25, un grondement très intense comparable à
celui que produit un train pénétrant dans un tunnel, et, en moins d’une minute, dans les
quartiers atteints, les tuiles volèrent de toutes parts, les arbres furent arrachés et plusieurs
maisons détruites par un coup de vent terrible..
Nota : La marche générale de la tempête était orientée sud-ouest/nord-est, sur une largeur de
4 à 600 mètres et une distance de 9 km.
65- La

trombe de Dreux 18 août 1890 : Dégâts.-Vues principales

Supplément de l’Union agricole du 30 août 1890.
6 photogravures de A. Fernique.
55x40 cm.

(BMC 6865 à 6871)
En bas de page : Ces quelques vues, choisies parmi celles qui nous paraissaient de
nature à mieux donner l’idée de cet immense désastre, ont été faites d’après des
photographies qui nous ont été fournies par M. Dietrich, photographe, boulevard de la gare à
Dreux.

tempête du 18 août à Dreux.-L’appartement du capitaine Lefaille, après le
désastre / Dessin d’après nature de M. Jankowski, notre envoyé spécial.
66- La

Illustration (grav./bois) d’un périodique indéterminé
14,5x23 cm.

(BMC 6876)

Une inondation à Bonneval en 1665
Document :
67-Chroniques,

légendes, curiosité et biographies beauceronnes / Ad. Lecocq

Pp. 35-56 : 1 gravure sur bois (398.2 LEC L)
Ponts entraînés, églises envahies d’eau, nombreuses maisons et fermes détruites
dans les faubourgs, bestiaux noyés, vignobles, meubles, marchandises détruits ou avariés…
Aux demandes de secours, « il ne fut accordé que quelques remises de droits d’octroi ».
Sont aussi évoquées les inondations de février 1605, 1711 et mars 1715.
Extrait : Le Loir étant rentré dans son lit, chacun alors raconta les désastres qu’il avait subis
et les transes ressenties pendant cette nuit d’angoisses, qui semblait, pour la ville entière, être sa
dernière heure.
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1892 : Le pont de Douy emporté par les eaux
Iconographie :

68-Inondations

de 1892.-Le pont de Douy emporté par les eaux

Hélio. Laussedat et Sabatier. Paris-Châteaudun.
1 héliogravure ; 19x27 cm.

(BMC 6877)
La commune de Douy se situe sur les bords du Loir, à environ 5 km au sud-ouest de
Châteaudun.

18.. : Les inondations à Chartres
Iconographie :
69-

Les Inondations à Chartres / Dess. Hubert Clerget, G. Voulquin Sc.

1 gravure /bois ; 19,5 cmx26 cm

(BMC 6864)

Inondation à Chartres vers 1930
Les historiens signalent d’anciennes inondations à Chartres : le 24 mai 1366, le 11
janvier 1557, le 22 février 1665 qui voit l’église et le cloître de l’abbaye Saint-Père inondés.
Source : Archives municipales de Chartres, in : Agenda chartrain 1996. Ed. Livre et image :
agence documentaire de Beauce et perche.

Iconographie :
70-Crue

et débordement de l’Eure à Chartres dans les années 30

Série de cartes postales-photographies réalisées par L. Vanhove, atelier Photo-Select, 23
place des Halles à Chartres.
10 cartes photos ; 8,5x14 cm.

(Phot. 4926 à 4935)
A noter, l’Eure qui déborde en basse-ville (rue de la Tannerie ? Cette rue fut inondée le 1er
janvier 1557)), la prairie des Grands-Prés inondée.
71-Crue

de l’Eure au pont de la Courtille dans les années 30

1 photographie ; 12x17 cm.

(Phot. 3937)
Cette épreuve fait partie de la série précédente (numérotée à l’encre coté image, de 1 à 11).
A comparer avec la carte postale BMC 11004 du début du siècle.

A lire aussi :
nos aîeux : Un siècle d’observations : 1677-1789 : Les hivers rigoureux Les gelées tardives - La sécheresse - La pluie - Les inondations – Les récoltes - Les
épidémies – La misère / par Charles Lemenestrel. Dreux, Impr. Achard, 10 rue des
72-Chez

Flandres. 1895.

(Juss R 551/4))
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Incendies Incendies Incendies Incendies Incendies IncendiesIn

Un grave incendie dans « le Grand-Faubourg » à
Chartres en 1758
Document :
73-Notes

d’histoire locale : un grave incendie dans « le Grand-Faubourg », à
Chartres en 1758, quartier de la « mare Nicochet », aujourd’hui place Jeanne
d’Arc / André Leprince
Article paru dans le journal « La République du Centre », 11 août 1965, collé dans le cahier,
illustré d’une photographie de la place Jeanne d’arc en 1965 sur l’emplacement de la mare
Nicochet.

(Cahier Leprince U2)
Extrait : Le 26 ami 1758, un incendie éclatait dans la rue du Grand-Faubourg et détruisait
soixante maisons formant plus de deux cents creux. L’évêque de Chartres, Mgr Augustin
Rosset de Fleury, se signale dans cette circonstance par ses larges aumônes. Les sinistrés, la
plupart vignerons, vinrent quelque temps après, en cortège, à l’évêché, pour remercier le
prélat […]

L’incendie de la cathédrale de
Chartres, le 4 juin 1836
Depuis sa reconstruction au début du 13ème siècle, la cathédrale de Chartres a connu deux
grands incendies, celui du 26 juillet 1506, qui a détruit la flèche nord, et celui du 4 juin 1836 qui a
anéanti la charpente et la couverture de la nef [ainsi que la charpente de la flèche nord]. Dus le
premier à la foudre, le second à l’imprudence, ils furent promptement réparés. Les conséquences en
furent, somme toute, heureuses. La cathédrale y gagna une flèche flamboyante, œuvre de Jehan de
Beauce, et une couverture de cuivre […].
Elle avait également connu bien d’autres sinistres dus au feu du ciel. La foudre était tombée
sur le clocher nord au moins six fois au cours des 16, 17 et 18ème siècles (en 1539, 1573, 1589,
1674, 1701, 1740).
Source : Heurs et malheurs de la cathédrale de Chartres : du feu du ciel à la guerre des
hommes/Roger JOLY. Ed. Les Amis de la Cathédrale de Chartres, 2000. (726.6 JOL L)

Documents :
74-[Coupures

de presse] (Juss R 541) :

-Un douloureux centenaire : L’incendie de la cathédrale, le 4 juin 1836 /
abbé Ernest Sevrin, in : Vérité d’Eure-et-loir, 12-19 juin 1936
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Extrait : Vers 2 heures du matin, la charpente du clocher vieux, qui allait de la base au faîte,
éclata d’un seul coup et s’écroula. En un instant, un seconda phare immense éclaira le ciel,
portant à dix lieues à la ronde la nouvelle du désastre.

-Il y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin 1836 : [6
coupures de La Dépêche d’Eure-et-Loir du 31 mai au 13 août 1936.
y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : Le récit de Lejeune : Première période : De trois heures et
demie à six heures vingt minutes du soir (La Dépêche, 31/05/1936)
-Il

Lejeune, longtemps attaché à la bibliothèque de Chartres, a été le témoin direct des
évènements. Son récit, très détaillé, parut une première fois dans l’Annuaire d’Eure-et-Loir de
1839 (cote E 8744 à l’Apostrophe).
Extrait : Des plombiers occupés de réparer les avaries causées par la violence du
vent, à la toiture de la cathédrale, avaient fait quelques soudures à la noue [angle rentrant
formé par la rencontre de deux combles] N.-O. du transept, ou bras de la croisée joignant
l’abside au grand comble de la nef. Cette opération avait nécessité la présence d’un cagnard
[sorte de fourneau] rempli de charbon allumé et déposé sur les dalles en pierre de la galerie
supérieure (large d’un mètre) au pied de cette noue.
Nota : lors de la séance du 3 avril 1930 de la S.A.E.L., Maurice Jusselin présenta un
plan joint au dossier des poursuites intentées contre les plombiers, qui localisait le départ de
l’incendie au bas de la noue, à l’angle de la nef et du bras nord du transept...

y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : Le récit de Lejeune : Seconde période : De six heures vingt
minutes du soir à minuit (La Dépêche, 1-2-3/06/1936) Suite : (La
Dépêche, 5-6/06/1936)
-Il

y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : Le récit de Lejeune : Troisième période : De minuit à cinq
heures du matin (La Dépêche, 7/06/1936)
-Il

y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : Une lettre de Victor-Hugo (La Dépêche, 12-13/06/1936)
-Il

y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : Autres documents : Le Rapport du Préfet Gabriel Delessert ;
Une note de M. Jusselin / signé H.M. (La Dépêche,14/06/1936)
-Il

y a cent ans : l’incendie de la cathédrale de Chartres le 4 juin
1836 : La restauration de l’édifice / signé H.M. (La
Dépêche,13/08/1936)
-Il

75-[Recueil

de documents sur la cathédrale de Chartres : 1836-1837]
Affiches, feuillets , brochures reliés. Fonds Jusselin (Juss R 530)
Ce recueil rassemble notamment :

DE CHARTRES. Le Maire de la ville de Chartres s’empresse
de porter à la connaissance de ses concitoyens la lettre ci–après, par
laquelle M. le Préfet d’Eure et Loir exprime aux habitans [sic], et en
particulier aux sapeurs-pompiers de la ville, sa reconnaissance et ses
félicitations […] le 9 juin 1836 / Durand, adjoint.
A Chartres chez Félix Durand.
-MAIRIE

1 affiche-texte : typographie ; 54x44 cm.

(Juss R 530)
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-PREFECTURE

D’EURE ET LOIR. Habitants de Chartres. Un
évènement désastreux est venu frapper et menacer de ruine votre
belle cathédrale, l’ornement de votre ville, l’un des plus beaux
monuments de la France et de l’Europe. Toutefois […]. A Chartres, le
8 juin 1836 / Le Préfet d’Eure et Loir Gabriel Delessert.
A Chartres chez Félix Durand.
1 affiche-texte : typographie ; 54x38 cm.
A la fin du texte ; une énumération des participants à la lutte contre l’incendie.

(Juss R 530)
-Incendie

de la cathédrale de Chartres. Le 4 du présent Mois de Juin
1836. Chartres, Imprimerie de Garnier fils.
1 feuillet recto-verso ; 23x15 cm.
-L’Incendie

de la cathédrale de Chartres. Cantate nouvelle. Composée
par M. Belfort-Delacroix, ex-directeur du théâtre de cette ville.
Chartres, le 6 juin 1836.
1 feuillet recto-verso ; 21,5x15 cm.

(Juss R 530)
Extrait :
J’étais tranquille au sein de mes travaux,
Quand tout à coup j’entends la générale,
Et le tocsin, présage de nos maux !..
Le feu, dit-on, est à la cathédrale…
Un incendie !.. Allons à son secours :
Dans le péril, on me trouve toujours.
En un instant, le peuple est sur les pas,
[…]
On trouvera, reliés à la suite de ces documents, deux éditions du rapport de Gabriel
Delessert, Préfet d’Eure-et-loir : Précis sur l’Incendie de la Cathédrale de Chartres, puis trois rapports
à la Chambre des députés (sessions 1836 et 1837) concernant les crédits affectés à la réparation de
la cathédrale. Un de ces rapports est présenté par Adelphe Chasles (1795-1868), député d’Eure-etLoir durant six mandatures, de 1831 à 1848.
76--Notes

d’histoire locale : la conduite courageuse des sapeurs-pompiers de
Saint-Prest, de l’ouvrier plombier Favret et du sapeur-pompier Brazon de la
Compagnie de Chartres / André Leprince
Article paru dans le journal « La République du Centre », 30 juillet 1952, collé dans le cahier,
illustré de cartes postales anciennes de la cathédrale, dont une reproduction en noir et blanc
du tableau de F.A. Pernot conservé au Musée des Beaux-arts de Chartres.

(Cahier Leprince U3)
Extrait : « Allons Brazon s’écrie Favret, ici c’est à la vie et à la mort. Ne nous abandonnons
pas. Ta parole, si tu me vois fléchir et gagner par le feu, que, d’un seul coup de main, tu me
précipiteras sur le pavé, plutôt mourir ainsi que de tomber dans le brasier. » « Compte sur
moi, répartit Brazon ».

Iconographie :
77-[Vue

nocturne de l’incendie]

1 grav. sur bois ; 13x8 cm. (BMC 6857)
78-Incendie

du 4 et 5 juin 1836 / Gravure de A. Blin (1891)

1 grav. sur bois ; 20x29 cm. (BMC 6858)
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79-N.-D.

de chartres sauve la Basilique des ravages de l’incendie

Souvenir annuel-1909. Confrérie de N.-D. de Chartres.
1 chromolithographie ; 12x8 cm. (BMC 6546)
Notice : En 1836, un terrible incendie menaça de détruire la Cathédrale de Chartres. Les
magnifiques charpentes, les beffrois, les cloches s’engloutirent dans les flammes, et le plomb des
toitures coula dans les rues de la ville. Cependant, ô merveille ! Les parties principales de l’édifice
n’avaient que peu souffert. Les clochers restaient de bout, les voûtes n’avaient pas fléchi, et les
admirables vitraux n’avaient pas été atteints. Les Chartrains virent là une protection de marie, et firent
sculpter, en reconnaissance, une scène allégorique, qui orne actuellement le banc-d’œuvre de la
Cathédrale. On y voit Marie enchaînant le démon de l’incendie ; à ses pieds, l’ange gardien de la ville
supplie Notre-Dame d’arrêter le désastre, et d’autres anges s’empressent de verser de l’eau sur les
flammes. Que la Vierge puissante protège toujours sa basilique et ses dévots serviteurs !

à Notre-Dame de Chartres, à l’occasion de l’Incendie de la
Cathédrale de cette ville, (arrivé le 4 juin 1836) où la protection de Marie se
manifesta d’une manière sensible / Lith. Par Julien. Im. De Lemercier, Bernard et Cie
80-Hommage

(d’après un bas-relief, exécuté en bois par Pyanet Sculpteur, formant le dossier du nouveau
banc d’œuvre de la cathédrale)..
1 lithographie ; 45x29 cm. (Est. C 824. BMC 1294)
Nota : Le relief en bois (menuisier : Bravet, sculpteur : Victor Pyanet) qui ornait le dossier du
banc d’œuvre [ou banc de l’œuvre : mobilier liturgique consistant en un banc réservé aux membres du
conseil de fabrique d'une paroisse], aujourd’hui démantelé, est visible dans la crypte de la cathédrale.
Une photographie de ce panneau prise en 1996 est consultable sur le site Internet
http://www.culture.gouv.fr.
81-Partie

extérieure et supérieure de la cathédrale de Chartres depuis l’incendie
des 4 et 5 juin. Vue prise de l’un des clochers.
1 grav. sur bois : illustration du Magasin pittoresque ; 28x19 cm. (Est. C 561. BMC 884)
Le Magasin pittoresque (1833-1938) est un magazine français généraliste, dirigé par Edouard
Charton de 1833 à 1890.
82-Vue

de Chartres prise du pont de la Porte Guillaume

1 grav. sur bois ; 37x28 cm. (Est. C 81. BMC 91)
Cette vue est à comparer avec la suivante, en 1837…
83-Carrefour

de la Porte Guillaume à Chartres / André Durand del. et lith. (Salon

de 1837)
1 lithographie ; 28,5x21 cm. (Est. C 83. BMC 93)
Vue de la cathédrale sous le même angle que l’estampe précédente ; le toit a disparu.

L’Incendie du magasin aux fourrages, le
11 juin 1861
Iconographie :
84-Incendie

du magasin aux fourrages. Ancienne Eglise St André. Le 11 mars
1861 / Dess. par Blin. Lith. Par Peigné. Impr. d’Adr. L’Anglois.
1 lithographie ; 31x45 cm. (BMC 6859)
Le culte cessa d’être célébré à Saint-André en 1791. L’église comme beaucoup d’autres
connut la dévastation. Son clocher […] fut abattu. L’édifice servait de magasin à fourrages des troupes
de la garnison [depuis 1795], lorsque, le 11 mars 1861, un violent incendie y provoqua des dommages
considérables. Il abrita, vers 1880, des ateliers communaux, ensuite un dépôt du service des travaux
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[de 1884 à 1935]. Le 15 août 1944, les Allemands, battant en retraite, y mirent le feu afin d’anéantir
les réserves alimentaires qu’ils y avaient entassées.
Extrait de : Histoire des rues de Chartres/Roger Guillois. Ed. L’Echo républicain, 1978
(944 512 GUI L)
Un violent incendie, dans la nuit du 10 au 11 mars 1861, fit disparaître les voûtes en bois
(1480), à l’exception de quelques éléments de la charpente du bras du transept sud (1424) […] ; la
chaleur fit éclater la surface des piliers, des arcs et des chapiteaux à feuillages ; on se crut obligé
d’abattre, dès le surlendemain, le pignon de la façade principale, ajouré de réseaux flamboyants
(1484).
Extrait de : Chartres : églises et chapelles/Jacques Lacour. Ed. S.A.E.L., 1985. (726.5 LAC L)

Le Moulin de Longsaulx, incendié le 1er novembre 1886
Document :
Moulin de Lonsaulx, près Chartres, incendié le 1er novembre [1886]
/Dessin de M. Emile Labiche.
85-Le

2 grav. sur bois dont 1 illustration de Le Progrès illustré : supplément du Progrès Journal
républicain d’Eure-et-Loir N°5. Dimanche 5 décembre 1886 ; 39x28 cm. (BMC 6860)

Mercredi 15 mai 1898 à 22h30, un feu se déclare au
Puits-Drouet
En un clin d’œil, le hameau este embrasé. Dix lances sont mises en action. Le feu
sera maîtrisé au bout de deux heures d’efforts. La section de Saint-Chéron est la première sur
les lieux. Le sapeur Vivien parvient à faire un trou dans le mur en bauge de la maison
Chédeville, mais il y a cinq morts : M. Pelletier, 66 ans at quatre enfants Chédeville, Julia, 22
ans, Gaston, 17 ans, Thérèse, 11 ans et Pierre, 7 ans. L’émotion est énorme, d’autant qu’il
semble s’agir d’un incendie criminel. Les funérailles sont prises en charge par la Ville [cf.
affiche ci-dessous] qui concède gratuitement les places au cimetière. Une fête de
bienfaisance au profit des sinistrés [cf. programme ci-dessous] est offerte par la municipalité
avec le concours des deux sociétés de musique locales. L’épilogue surviendra un an et demi
plus tard : le père des enfants Chédeville retrouvera l’incendiaire, un nommé Labbé, et le
tuera à coups de fourche.
Extrait de : Chartres au début du siècle / Roger Joly. Ed. Le Cherche midi, 1992 (844.51 JOL L)

Iconographie :
86-Programme.

Je renais de mes cendres. Le Puits-Drouet. Fête de
bienfaisance offerte par l’Armée, organisée par la Municipalité avec le
concours de l’Harmonie chartraine, de l’Harmonie Saint- Ferdinand et de la
Fanfare du 13e Cuirassier, le dimanche 17 juillet 1898 à 2 H. dans la prairie des
Grands Prés / [signé] J.C.L. Impr. et lith. J. L’anglois. Chartres.
1 lithographie ; 36x17 cm. (BMC 6715)
87-VILLE

DE CHARTRES. Aux habitants de la Ville de chartres. Un sinistre
épouvantable vient de frapper cruellement nos concitoyens du Puits-Drouet.
[…] Fait à Chartres, en l’Hôtel-de-Ville, le 20 mai 1898 / Le Maire, Fessard .
Chartres.-Imprimerie Garnier, 15, rue du Grand-Cerf.
1 affiche-texte : typographie ; 39x51 cm.

(Aff. 923. BMC 12037)
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La foudre incendiaire : l’église de Corancez est
détruite par le feu, 6 août 1938
Documents :

88-L’Eglise

Saint-Laurent de Corancez / Y. Delaporte. Chartres, Imprimerie
moderne, 1938.
Au profit de la restauration intérieure de l’église.
Brochure, avec 1 carte postale et 5 photographies 13x18 cm de l’église sinistrée par Robert
Laillet. (Juss R 176)
89-L’Indépendant

d’Eure-et-loir, Samedi 6 août 1938

(PF 52 )

Iconographie :
90-L’église

de Corancez

2 cartes postales (début 20ème s.)

(CP 2742 et CP 2743)

Le feu au sommet de la cathédrale, le 23 juillet 1975…
Document :

91-Article

illustré de deux photographies, in : Notre-Dame de Chartres. N° 25Décembre
(PF 112)
[Probablement provoqué par un mégot de cigarette l’] incendie s’est propagé sur trois mètres
environ, le long de deux très grosses poutres, et a complètement détruit leur assemblage. […] Selon
M. Maunoury, architecte en chef du département […] : quelques dizaines de minutes en plus, et toute
une partie de la charpente aurait pu s’écrouler sur une dalle de béton qui ne supporte que 300 kilos,
entraînant des dommages irréparables. (Extrait)

Accidents ferroviaires Accidents ferroviaires Accidents ferroviair

14 février 1911 : Catastrophe de Courville
A 18h25, le rapide Paris-Brest, après avoir marqué l’arrêt à Chartres, brûle le
signal d’arrêt à 300 mètres de la gare de Courville-sur-Eure. A 86 km/h, il prend en
écharpe un train de marchandises qui manoeuvrait dans cette gare. Le feu se
déclare dans l’un des quatre wagons imbriqués, gagne de proche en proche les
autres, rapidement propagé par le gaz d’éclairage et attisé par le vent du nord.
L’accident fera treize morts.
Une exposition retraçant la catastrophe, proposée par le syndicat d’initiative
courvillois, s’est déroulée de mai à août 2012 à Courville-sur-Eure. Elle sera
présentée aux Archives départementales durant l’été 2013 (Cf. L’Echo républicain,
19 août 2012)
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Iconographie :
92-Catastrophe

de Courville (14 février 1911). 2-Rencontre du Rapide Paris Brest

avec un train de marchandises en manœuvre à la gare de Courville.-Le Wagon-Restaurant
incendié. ND Phot.
1 carte postale (phototypie)

(CP 9107)

Documents :
93-Notes

d’histoire locale : Il y a cinquante ans, une catastrophe ferroviaire à
Courville (14 février 1911) / André Leprince
Article paru dans le journal « La République du Centre », 17 février 1961, collé dans le
cahier, illustré de deux cartes postales et de l’article de l’Illustration N°3547 du 18 février
1911. Avec une coupure de presse de l’article Un terrible accident de chemin de fer à
Courville, en 1911 paru dans l’Echo républicain du 18 février 1959.

(Cahier Leprince U2)
Extrait : Le 26 ami 1758, un incendie éclatait dans la rue du Grand-Faubourg et détruisait
soixante maisons formant plus de deux cents creux. L’évêque de Chartres, Mgr Augustin
Rosset de Fleury, se signale dans cette circonstance par ses larges aumônes. Les sinistrés, la
plupart vignerons, vinrent quelque temps après, en cortège, à l’évêché, pour remercier le
prélat […]

catastrophe de Courville, in : L’Illustration, 18 février 1911. N° 3547 (Tome
CXXXVII. Du 1er janvier au 30 juin 1911)
Article illustré de 3 photographies et un schéma de la catastrophe en gare de Courville.
(PF 30)
94-La

95-160

ans de Chemins de Fer en Eure-et-Loir / Jacques Offe. Ed. du Petit Pavé,

2010.

(625.6 OFF L)

Le 4 Avril 1936 : La locomotive d’un train
de marchandises tombe dans un ravin…
Mercredi soir, vers 19h15, le train de marchandises 5553, venant de Trappes,
était garé sur une voie de service, en direction de Chartres.
Cette voie de service se termine en cul-de-sac, à hauteur de la tête de Viaduc,
sur le bord même du ravin, profond à cet endroit d’une quinzaine de mètres, et les
convois doivent, pour la quitter et gagner la voie principale, franchir une aiguille
commandée par un signal carré.
Le mécanicien ayant cru voir ce signal ouvert mit son convoi en marche ;
malheureusement, il s’aperçut trop tard qu’il n’était pas aiguillé sur la voie principale.
Le train s’engagea dans le cul-de-sac ; la machine heurta le butoir et se renversa le
long du talus, entraînant dans sa chute le tender et le premier wagon.
Le mécanicien, M. François Jégu […] et le chauffeur, M. Raymond Foucher
[…] furent assez heureux pour s’en tirer avec quelques brûlures au visage.
Extrait de : L’Indépendant d’Eure-et-Loir, samedi 4 avril 1936 (PF 52)
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Iconographie :
96-Maintenon

(début avril 36) : Trois épreuves photographiques 17x24 cm. collées dans

l’album Jusselin « Arrondissement de Chartres » :
[La locomotive renversée dans le ravin, juste avant le viaduc], 1 épr. p. 96 v°
[Les wagons renversés sur les voies], 2 épr. p. 97 r°

(Album Phot. 5470)

Documents :
locomotive d’un train de marchandises tombe dans un ravin, en gare de
Maintenon. Le mécanicien et le chauffeur sont indemnes, in : L’Indépendant
d’Eure-et-loir, samedi 4 avril 1936
(PF 52 )
97-La

Aviateurs Aviateurs Aviateurs Aviateurs Aviateurs AviateursAvia

25 septembre 1910 : Mort tragique de
Poillot à l’aérodrome de Chartres…
Breveté officiellement depuis un mois, le 9 août exactement, Poillot [22 ans]
était passé rapidement du stade d’élève à celui de moniteur. Le 12 août il donnait
ses premières leçons. Le dimanche 25 septembre, profitant du beau temps, il est en
l’air dès 7 heures. Cinq vols ont déjà eu lieu avec différents élèves quand il part avec
son cousin Partiot à bord du Savary-école afin d’effectuer un tour de piste. […] Le
biplan Savary vient de doubler les hangars Houry et se dirige vers le bois de la
Motte, prés de Bonville quand soudain un mécanicien pousse un cri : « Ils sont
tombés ! ». Il est 9h35, le Savary vient de s’écraser au lieu-dit Marin-Fosse.
[…]
Quelle a pu être la cause de l’accident ? Poillot était un pilote adroit et prudent. L’examen des
débris permet de formuler une hypothèses dans l’attente d’une explication de Partiot. Lors d’un
précédent atterrissage un tendeur cassé avait été sommairement réparé ? Gêné par les remous aux
abords du bois de la Motte, Poillot a sans doute voulu se poser dans un champ . Le tendeur, dévissé
par les trépidations de la machine sera tombé dans le champ de l’hélice. Les éclats de bois auront
alors déchiré la toile d’une aile. L’aviateur aura coupé l’allumage et comme il ne se servait jamais des
cale-pieds son corps aura porté sur le volant, précipitant ainsi la chute. Tout ceci fut confirmé plus tard
par Partiot qui déclara n’avoir eu la vie sauve qu’en se cramponnant aux montants du châssis […].
Extraits de : Les Pionniers de l’Aviation en Beauce / Alain Kurc (629.13 KUR L)

Iconographie :
98-Le

biplan Savary

Epreuve photographique d’après plaque de verre 13x18 cm.
Pilote : M. Garaix, passager : M. Jusselin.

(Phot 3995)
99-La

dépouille mortelle d’Edmond Poillot / Photographie Aubert

1 carte postale (carte-photographie)

(CP 4150)
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100-La

levée du corps à l’Hôtel-Dieu, le mardi 27 août 1910 / Photographie Aubert

7 cartes postales (cartes-photographies)

(CP 4151, 4944, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956)
La levée du corps fut dirigée, par le train de 9h32, sur Paris où l’inhumation se déroula le
mercredi suivant.
Source : La Dépêche d’Eure-et-Loir, mardi 27 septembre 1910. (PF 48)
101-Le

monument élevé en l’honneur de Poillot / Photographie Aubert

2 cartes postales (cartes-photographies)

(CP 4152 et CP 4153)
Ne serait-il pas juste d’élever, près de l’aérodrome, un monument commémoratif, simple
comme celui que nous pleurons, mais qui dominerait les immensités beauceronnes pour évoquer
l’image de celui qui, de là-haut, les contempla tant de fois avec satisfaction ?
Le nom de Poillot sur une pierre, une date ; en faudrait-il davantage pour parler aux foules
[…] ? […] Nous apprenons au dernier moment qu’une souscription vient d’être ouverte sur l’initiative
du comité d’aviation et de la presse chartraine, en vue d’élever, un monument à l’aviateur Poillot.
Nota : Le monument, œuvre de MM. Mouton, Bouthemard et Martin, fut inauguré le 15
octobre 1911.
Sources : La Dépêche d’Eure-et-Loir, mardi 27 septembre 1910 et lundi-mardi 16-17 octobre
1911. (PF 48)
102-Trois

photographies du monument Poillot dans son environnement actuel
(juillet 2012). Photos L’Apostrophe.

Documents :
Pionniers de l’Aviation en Beauce : 1877-1914 / Alain Kurc.
Châteaudun : Société Dunoise d’archéologie, histoire, sciences et arts, 1995.
103-Les

Pp. 70-72.

(629.13 KUR L)

Presse :
104-A l’aérodrome de Chartres. Mort tragique de Poillot. La Dépêche d’Eure-et-Loir,

mardi 27 septembre 1910. (PF 48)
105-La mort de Poillot. La levée du corps à l’hôpital. La Dépêche d’Eure-et-Loir, mardi 28
septembre 1910. (PF 48)
106-La mort de Poillot. Les obsèques. La Dépêche d’Eure-et-Loir, mardi 29 septembre
1910. (PF 48)
107-Au monument de Poillot. L’Indépendant d’Eure-et-Loir, 25 septembre 1936. (PF 52)
108-Un hommage à la mémoire d’un pionnier de l’aviation. L’Indépendant d’Eure-et-Loir,
29 septembre 1936. (PF 52)

Août 1998 : Disparition à Yermenonville.
Qui a volé le buste d’Hélène Boucher ?
Prise très jeune de passion pour l’aviation, Hélène Boucher, née en 1908, obtint son brevet de pilotage
en 1932. Après quelques raids de distance et à côté des acrobaties aériennes, la jeune femme entra en tant que “
Pilote de vitesse” chez Caudron-Renault en 1934. Brillant pilote, elle battit des records d’altitude et surtout le
record de vitesse toute catégories sur 1000 km à plus de 445 km heure, une vitesse effarante pour l’époque.
En novembre 1934, elle trouva la mort à 26 ans lors d’un vol d’entrainement avec le Caudron qu’elle
devait présenter à une commission japonaise pour le salon de l’aviation. Son “Rafale” s’écrasa à l’orée d’un bois
(lieu-dit de la Croix du Bois) de Magny-les-Hameaux près du terrain de Guyancourt où elle se préparait à atterrir.
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Pour la première fois, le cercueil d’une femme est exposé aux invalides. Le 4 décembre 1934, après la
cérémonie, le convoi prend la route du cimetière de Yermenonville près de Maintenon où elle avait passé une
partie de sa vie, son père, architecte parisien, ayant acheté une maison au hameau de Boigneville.
Le monument et le buste :
Construit en pierre de Lorraine dite « pierre d’Euville ». La dalle est en granit de Norvège dit ‘Labrador
bleu’. Il est inauguré le 30 novembre 1935 lors d’une cérémonie officielle. Conçu selon les plans de Léon
Boucher, architecte (il est l’auteur du Monument de la Grande guerre à Chartres) et père de l’aviatrice, et
construit par Eugène Guilvard, marbrier à Maintenon. Le sculpteur Georges Guérard, un ami de la famille
Boucher, réalisa le buste initial en bronze qui ornait son imposant monument funéraire. Celui-ci fut volé en Août
1998.
Malgré son handicap, son père allait consacrer tout son talent, son amour et ses dernières
forces à la réalisation d’un imposant monument funéraire. On y voyait un petit buste en bronze, à l’image
de sa fille, posé sur une dalle monumentale et encadré par des ailes immenses et déployées.
Malheureusement, un admirateur peu scrupuleux ou un vandale l’a subtilisé en novembre 1998.
Extrait de : Hélène Boucher : la fiancée de l’air / Bernard Marck. L’Archipel, 2003 (629.13 BOU)
Ce buste en bronze d’une cinquantaine de centimètre pour quelques dizaines de kilos n’a jamais été
retrouvé. La commune et la famille de l’aviatrice décidèrent d’en faire réaliser un nouveau en pierre. La commune
aurait étudié la possibilité de refaire un bronze d’après un modèle éventuellement conservé. Le 27 novembre
2004 a lieu la commémoration du 70e anniversaire de la disparition d’Hélène Boucher sans qu’un nouveau buste
en bronze soit évoqué dans la presse.

Iconographie :
109-ca

1935-Yermenonville (E.-et-L.) Monument élevé à Hélène Boucher (19081934), Pilote Aviatrice
1 carte postale (phototypie) ; 14x9 cm. (CP 5975)

? Inaug[uration] du monument d’Hélène Boucher à Yermenonville 29
déc. 1936 [photographie]
110-1935

1 épr. n. et b. sur papier ; 9x13 cm (épr.).
Au verso, manuscrit (Maurice Jusselin) : le titre ci-dessus à la date du 29 décembre
1936 bien que l’Indépendant d’Eure-et-Loir (N° du 3 décembre 1935) relate plutôt cette
cérémonie le 30 novembre 1935. Au recto, identifications manuscrites (id.) : Brune, abbé
Vannier, doyen Maintenon, Prefet, Detroyat, Pierre Cot.
Nota : Le ministre Pierre Cot et l’aviateur Détroyat étaient présents lors de
l’inauguration du monument et lors du 2ème anniversaire. (Phot. 4060)
111-1934

? Portrait d’Hélène Boucher [photographie]

1 épr. n. et b. sur papier ; 22x16,5 cm (épr.). Cliché Photo Intran.

Presse :
112-La chute mortelle d’Hélène Boucher. L’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 4 décembre

1934. (PF 52)
113-Les obsèques d’Hélène Boucher. A Paris. A Yermenonville. L’’Indépendant d’Eure-etLoir, jeudi 6 décembre 1934. (PF 52)
114-A Yermenonville. Le ministre de l’Air a inauguré le monument Hélène Boucher.
L’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 3 décembre 1935. (PF 52)
1157-A la mémoire d’Hélène Boucher. Une cérémonie commémorative sous la présidence
du ministre de l’Air, au cimetière de Yermenonville. L’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 1er
décembre 1936. (PF 52)
116-Deuxième anniversaire de la mort d’Hélène Boucher. [Photographie légendée : ]
Une jeune aviatrice déposant des fleurs sur la tombe d’Hélène Boucher à l’occasion de
l’anniversaire de la mort de la célèbre aviatrice. L’Indépendant d’Eure-et-Loir, jeudi 3
décembre 1936. (PF 52)
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117-[A la une, illustré d’une photographie : ] Yermenonville. Le buste d’Hélène Boucher

volé au cimetière. [En pages intérieures : ] Disparition à Yermenonville. Qui a volé le buste
d’Hélène Boucher ? L’Echo républicain, samedi 29-dimanche 30 août 1998.
118-Hommage à une pionnière de l’aviation ce samedi matin à Yermenonville. Il y a 70
ans disparaissait Hélène Boucher. L’Echo républicain, samedi 27-dimanche 28 novembre
2004.

A lire aussi :
119-Hélène Boucher , jeune fille française / Antoine Redier. Ed. Ernest Flammarion, 1935

(E 24202)
120-Hélène Boucher : Pilote de France / René Chambe. Ed . Baudinière, Ca 1936 (1937 ?)
(E 7023)
121-Hélène Boucher : la fiancée du ciel / Bernard Marck. Ed. L’Archipel, 2003.
(629.13 BOU)
Autres sources :
http://www.landrucimetieres.fr
http://www.e-monumen.net

Emeutes Emeutes Emeutes Emeutes Emeutes Emeutes Emeutes

1854 : Une grave émeute en Eure-et-Loir, provoquée
par l’interdiction des couvertures en paille !
Le 18 mai 1853, le Préfet d’Eure-et-Loir interdit en raison des incendies
incessants qui ravagent les campagnes, de couvrir les bâtiments neufs ou
reconstruits à neuf, en chaume, paille, roseaux, bruyère, bois ou tout autre matière
combustible. Cela allait avoir de graves répercussions sur le budget de nos
cultivateurs, car les charpentes de leurs bâtiments construites en bois brut de faibles
sections, non équarri, ne pourraient supporter les tuiles ou les ardoises devant
remplacer la paille d’où dépenses importantes en perspectives. Le préfet fit voter par
le conseil général un crédit de 5000 francs pour indemniser les habitants pauvres
des campagnes concernés par l’arrêté. Celui-ci qui reçut une exécution plus ou
moins tranquille dans la plus grande partie du département, souleva au BoullayThierry et dans la région avoisinante, une véritable insurrection qui rassemblait
propriétaires, cultivateurs, ouvriers couvreurs et maçons en bauge frappés dans leurs
intérêts.

Documents :
122-Cahier Leprince (N3a et N3c) :

-Lettre du préfet 1851 (Cahier Leprince N3a)
-Lieux des émeutes (Cahier Leprince N3a)
-Une grave émeute en Eure-et-Loir, en 1854, provoquée par l’interdiction des couvertures en
paille. L’Eclaireur de l’ouest, 22-24-25 janvier 1949, La République du centre, 26 novembre
1959 et 26 novembre 1965. (Cahiers Leprince N3a et N3c)
-La chanson de la paille : complainte retrouvée par M. Maurice Tillon, facteur des P.T.T. à
Villemeux-sur-Eure et envoyée à L’Eclaireur de l’ouest le 29 janvier 1949. (Cahier Leprince
N3a)
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1933 : Echauffourée à Chartres à la suite
des réunions organisées par la section
locale du Parti agraire !
Le 4 mars 1933, une émeute paysanne provoquée par la mévente des grains
met la ville en émoi. Le 20 janvier 1935 ont lieu d’autres troubles provoqués par les
ligues fascisantes.
Roger Joly, in : Histoire de Chartres. Ed. Horvath, 1982 (944.51 JOL L)

Le 4 mars 1933 […] la garde mobile à cheval fit quelques démonstrations pour
intimider les manifestants qui trouvèrent un facile abri derrière [les clôtures des
massifs de verdure aménagés dans les années 20].
Roger Joly, in : Parc de stationnement de la place des Halles. Ville de Chartres, 1982
(944.51 JOL L)

Presse :
Si L’Indépendant d’Eure-et-Loir concernant cet évènement n’existe pas à la
médiathèque, son article sur les troubles de 1935 rappelle ceux du 4 mars 1933 :
123-L’’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 29 janvier 1935 (PF 52) :
-La journée du 20 janvier à Chartres. Des parallèles ? En voilà !
Extrait :
Est-ce la première fois que des troubles éclatent à Chartres ? [La Dépêche a fait une allusion
aux événements qui, en mars 1933, se produisirent sur la place des Halles.]
Qui publia les appels de ces groupements ? La Dépêche, comme pour le 20 janvier. Lorsque
des éléments étrangers à notre ville et susceptibles de causer des troubles viennent à Chartres, c’est
toujours à l’appel de la Dépêche et de ses amis.
Ces derniers n’opèrent pas eux-mêmes. En mars 1933, c’est par camions entiers qu’ils
avaient déversé les manifestants sur la place des Halles. Parmi ceux-ci, les plus exaltés brisèrent la
vitrine d’un magasin à coups de pierres et de boulons de fer.
124-La Voix de la Terre : Organe du Parti Agraire et Paysan français. N° 223, mercredi 15

mars 1933 (Juss R 630/24) :
Le journal est illustré des photos de Vanhove (Cf. ci-dessous). En légende, il
minimise les évènements : « Voilà les paysans « surexcités » que le préfet d’Eure-et-Loir a
fait charger ».

Iconographie :
125-Chartres,

place des Halles. Manifestation du Parti agraire, le 4 mars 1933
[photographie]. Clichés Photo-Select- L. Vanhove. 23 place des Halles, Chartres.
12 épr. n. et b. sur papier ; 13x18 cm (épr.). (Phot. 4298 à 4309)
La photographie Phot. 4306 montre la vitrine de l’atelier du photographe aujourd’hui
disparue et remplacée par la banque Le Crédit agricole.
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1935 : Les Jeunesses Patriotes viennent à Chartres et se livrent à
une fusillade !
Le dimanche 20 janvier 1935, dans un contexte économique difficile (Cf. l’article « Le
désastre agricole », in : L’Indépendant 19 janvier 1935) et d’agitation politique, une manifestation
où se retrouvent Jeunes d’extrême droite, paysans mécontents et contre-manifestation se
termine par une fusillade faisant un blessé.

Presse :
126-L’’Indépendant d’Eure-et-Loir, jeudi 17 janvier 1935 (PF 52) :
-Paysans Républicains Alerte !
L’Indépendant annonce la manifestation du 20 janvier (cf. repro.) faisant suite, selon lui, à
une réunion pour la constitution du « Front paysan », coalition des « Comités de défense » dits aussi
« Chemises vertes » d’Henri Dorgères, de l’UNSA (Union nationale des syndicats agricoles) et enfin
du Parti agraire et paysan français que l’on trouve place des Halles à Chartres en 1933.
127-L’’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 22 janvier 1935 (PF 52) :
Extrait : Le fascisme à l’œuvre. A leur départ de Chartres, les Jeunesses Patriotes de
Taittinger, venues de Paris en autobus, tirent plusieurs salves de revolver sur la foule et dans la
direction du commandant de gendarmerie, du secrétaire général de la Préfecture et du chef de
cabinet de M. le Préfet. Un Chartrain est blessé d’une balle à la cheville.
128-L’’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 24 janvier 1935 (PF 52) :
Extrait : A quand le désarmement des Ligues ? Convoqués par La Dépêche de MM.
Deschanel, Bertholon et Cie, les bandes fascistes de Taittinger se sont livrées dimanche à une
tentative de meurtre sur les personnes de MM. Le secrétaire général, le chef de cabinet de M. le
Préfet et le commandant de gendarmerie. Plus de 20 coups de revolver ont été tirés sur une foule
inoffensive et c’est miracle qu’il n’y eut qu’un seul blessé.
Nota : Avec un billet de Maurice Viollette, des extraits de la presse parisienne
La Ligue des jeunesses patriotes (ou Jeunesses patriotes (JP) était une ligue d'extrême
droite française de l'Entre-deux-guerres. Créées en 1924 par le député bonapartiste Pierre Taittinger
(1887-1964), les Jeunesses Patriotes deviennent, à la fin des années 1920, un des principaux
mouvements anti-communistes et patriotiques, concurrençant l'Action française et les Croix de Feu.
Elles participent aux manifestations de rue en 1933 et 1934 et à l'agitation ligueuse. Elles atteignent
un maximum de 100 000 membres en 1934. Les JP sont dissoutes en décembre 1935 avec les autres
ligues nationalistes.
Source : Wikipedia.org
129-L’’Indépendant d’Eure-et-Loir, mardi 26 janvier 1935 (PF 52) :
Titre : Après la journée du 20 janvier. Manœuvres préparatoires.

***
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