
Le brigandage dans le Vexin pendant la pé-
riode révolutionnaire 

Par Alphonse Subtil (professeur honoraire)

I. ― La grande peur

En 1789, une peur collective étreignit toute la France. Elle se justifiait
en partie par  l’abolition des  privilèges  créant une justice nouvelle,  par
l’attitude des soldats mercenaires libérés,  par une partie  de la  noblesse
cherchant à se dissimuler et se livrant au pillage pour subsister, avec l’es-
poir de rétablir l’ancien régime. Cette peur contagieuse et collective est
mentionnée dans les histoires de France un peu complètes, sous le nom de
«la Grande Peur ».

Voici comment elle se manifeste à Saint-Gervais même. Notre ami l’ab-
bé Verdière???/, curé de Saint-Gervais à l’époque révolutionnaire, l’exprime
avec humour dans une lettre du 11 août 1789, qu’il écrit à Mlle de Mont-
marquet, filleule de M. Dailly, ami de M. Verdière:

«Ouf! Quelle peur j’ai eue! J’en ai été muet longtemps, et je ne reprends
l’usage de la parole que pour vous en faire le premier hommage. M. Necker est
revenu, les fusils qui environnaient Paris sont fondus, et les loups-garous ne
courent plus les chemins, insultant Messieurs les Calotins. J’en ai eu ma part,
ma très excellente Commère, et j’ai passé des nuits tristes et des nuits pleines
de songes à sabres bien rémoulus qui me tondaient le chef, ou me perçaient la
bedaine. Nous sommes quittes, grâce au Ciel et à un gentil arrêté de l’Assem-
blée Nationale qui répand la joie dans les âmes irritées de mes chères brebis,
qui auraient volontiers sauté sur le berger Guillot. Il n’y avait pas un mot à
leur dire.

«Un  dimanche  que  j’avais  entendu  publier  de  grosses  sottises  sur  le
compte de quatre ou cinq honnêtes gens, je monte dans ma chaire, et je prends
le parti de ces personnes calomniées. Tout à coup, un murmure, comme d’un
essaim en colère, bruit à mes oreilles, et voilà l’orateur sacré qui pâlit, balbutie,
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et conclut que le moment n’était pas de dire la vérité. Elle ne sera cachée que
pour  un  temps.  Déjà;  des  rayons  vifs  percent  le  nuage,  et  le  tonnerre  ne
gronde plus tant. Ce qui m’a le plus affecté, c’est l’arrivée d’une nouvelle qui
ne paraissait pas sans fondement.

«Un jeudi après-midi… Ah! j’en sue, voilà un homme avec un cheval qui se
précipite dans Magny… Ah! mon Dieu! vite du secours ! On coupe les blés près
de Genainville!  C’était  M. Chéron qui  l’envoyait  à  bride  avalée.  Chevaliers
d’Arquebuse à pied, 40 dragons à cheval, 200 milices bourgeoises avec armes
rouillées, des tringles de lit en pointes, de gros bâtons ferrés, vont, courent,
volent aux champs dévastés de Genainville… Rien que des moineaux seuls,
plus destructeurs en ce moment que les hommes.

«J’ai un hameau sur le penchant d’une côte (Archemont), plein de femmes
timides et de vieillards tortus1. C’était au déclin du soleil, lorsque l’armée s’en
revenait au petit pas par des hauteurs. Ne voilà-t-il pas que nos braves gens
d’Archemont s’imaginent que ce sont les brigands. La pâleur est sur les vi-
sages, la crainte et l’effroi sont dans les cœurs, les jambes tremblent, les mai-
sons sont désertes, des cris se font entendre.

«Je descends vers le vallon, et le jeune Seheut, tout blême, s’en vient. Ah!
Monsieur, les brigands sont à Magny. (Notez que, pendant un mois, il n’a été
question que de ces brigands imaginaires dans toute la France.) Ils sont à Ma-
gny/  lui  dis-je  vivement.  ― Oui,  Monsieur,  200  sont  arrivés  de  ce  soir.
― Comment/ Qu’est-ce/ Où sont-ils/ Que font-ils/

«Je rentre, je charge un fusil, je sème l’alarme, je détapisse vite vite, ma
belle chambre bleue, ma chambre rouge, j’ôte ma belle pendule, j’enlève mes
six couverts d’argent, et je mets dans la fente d’une solive mes dix écus de six
livres; et comme les brigands aiment surtout à boire, et qu’en sage curé j’entre-
tiens surtout ma cave, j’ôte la porte, et, par un blocage, masque mon liquide
trésor. Chien! du vin de Mâcon! du vin d’Auxerre! Chien! la feuillette de vin
blanc à 84 livres ! Tout ceci ne dure pas deux heures tant la peur rend agile.

«Lorsque tout est ainsi qu’en la maison d’un plaideur ruiné, j’attends au
seuil de ma porte, comme les sénateurs romains attendaient un jour les Gau-
lois dans leur chaise curule. Rien ne vient, et je n’entends pas le moindre cli-
quetis d’armes. Remis peu à peu, je me couchai avec un tantinet de fièvre, et ce
n’est que du journal dernier que je me sens fort, au point de vous conter ma
honte. Mes meubles sont replacés et ma cave offre la circulation ordinaire.

«Dites à M. Dailly que le peuple est plongé dans la joie. Mes cabarets sont
pleins aujourd’hui dimanche, le violon muet depuis six mois résonne. Je n’ose
aller dans les châteaux voisins, je crains d’y trouver un tableau contraire.»

Et c’est signé: Le Bon Pasteur de Saint-Gervais.

1 Ce sont les laboureurs déformés par l’emploi des charrues sans roues, qui déjetaient le
corps pour maintenir le soc dans le sillon.



II. ― Le brigandage

Mais le bon pasteur n’est pas au bout de ses surprises. Une bande de
malhonnêtes gens s’était alors constituée dans la région de Magny; elle
était composée de gens sans scrupules, n’ayant que le désir de vivre aux
dépens des autres en commettant des larcins avec l’espoir de l’impunité.

Déjà en 1784 la famille Passy (dont les descendants résident encore à
Gisors)  habitait,  à  Saint-Clair-sur-Epte,  le  Moulin du Fayel.  L’un d’eux
évoque dans ses mémoires l’attaque de ce moulin, certain soir, par une
bande armée de fusils. Les assiégés allaient succomber quand le charretier
de la maison, qui était allé passer la soirée à Montreuil, revenant au milieu
de la nuit, surpris par les coups de feu qu’il entendait, resta quelques ins-
tants  à  observer  l’action imprévue qui  se  déroulait  devant  lui.  L’ayant
comprise, il courut jusqu’à Montreuil et revint avec un groupe d’habitants
armés. En entendant sonner le tocsin, les assiégeants s’enfuirent, mais l’un
d’entre eux, blessé, vint mourir chez lui, à la Chapelle-en-Vexin.

Dans sa lettre du 16 janvier 1793, écrite à son frère, curé de Sainte-
Marthe, près de Conches (Eure), l’abbé Verdière nous livre à la fois la liste
des larcins et les noms des délinquants. Ce fut une surprise pour lui et
pour nous-même d’y rencontrer, avec des personnages douteux, des per-
sonnalités inattendues.

Voici sa lettre:

«Je veux savoir ce qu’ils ont fait ces jours-ci à la Convention où ils de-
vaient juger le Roi. Nos alarmes ne peuvent être plus grandes, car, quelque
parti que l’on prenne, il y a un danger imminent. Tuez-vous/ Restent des reje-
tons. Emprisonnez-vous/ Il y a un parti intérieur. Chassez-vous/ Les rois ra-
mènent l’expulsé.

«Tu vis loin du foyer de tant d’agitations, qui ne coulent pas dans les bois
de Conches.  Ici.  les  systèmes  d’irreligion  ont  un tel  développement  que  le
maire du village, La Tour (surnom de Hébert), est en casemate à Chaumont-en-
Vexin, lui, son gendre Ménard le Rouge, le vieux Ménard père, le citoyen Co-
cher, le citoyen Berger et le citoyen porte-encens, ce petit Belhomme tout gen-
til, et qui, pis est, l’ex-sacristain des Cordeliers de Magny, ce Belhomme d’Ar-
chemont.

«Après l’Abbé Le Rat volé deux fois à Magnitot, le père Auger de Saint-
Gervais  volé,  le  citoyen  Thierry  de  Vaudancourt  volé  deux  fois,  la  mère
Maillard à Saint-Gervais volée, la sœur de la mère Séheut volée à Lierville, la
veuve d’un maçon volée à Genainville, tous gens copieusement volés comme
qui dirait de 80 000 livres au total ; après l’église de Montjavoult volée, l’église
de Chaussy volée, l’église de Parnes volée, l’église de Beauregard volée, mes



gueux se sont réunis un beau soir, il y a trois semaines, et s’en sont allés dare-
dare avec fusils et baïonnettes, quatre sabres tout nus et des coutres de charrue
et des ciseaux pour lever des lambris… où/

«À Serans (Oise), chez le plus riche vieillard du canton. Derrière un lam-
bris, dit-on, sont des écus, des écus… La Tour, autant menuisier que maçon,
avec un bissac autour des reins, gros d’outils, un fusil sur l’épaule, une robe de
Cordelier sur le dos, et un bonnet carré sur la tête (peut-être le mien). Ils ar-
rivent à minuit à une petite porte du jardin, treize en trois bandes. La Tour se
poste, et, bon capitaine, va visiter les quartiers. J’oubliais de dire que Cocher
avait sa charrette, conduite par un fils de Jean Berger aussi scélérat que son
père.

«Le jour était choisi on ne peut mieux. Tous les ans, M. de Montagny part
ce jour-là à Paris. Tous les ans, M. de Serans son père, lui envoie chevaux, co-
cher et domestique. Il ne devait y avoir dans ce grand château que la vieille
femme, jadis compagne de couche du seigneur de 80 ans passés, et les écus.

«On était si sûr de la pêche qu’un dindon, un aloyau étaient commandés
chez Belleroze2, au Petit-saint-Gervais. Cependant, il y avait une anicroche. Le
conducteur de la troupe, homme de Serans même, que mes bons paroissiens
avaient gagné par caresses et par menaces, avait annoncé le projet quelques
jours avant.

«Marche avec eux, lui avait-on dit, mais, arrivé, retire-toi, car nous les fu-
sillerons sans pitié.» Tel était le dessein du bonhomme aux écus, et c’eût été le
meilleur, mais le fils instruit était venu le soir avec la brigade de gendarmerie
de Chaumont. On change le plan; on veut que l’effraction soit entamée; on at-
tend le doigt sur la détente. La Tour, voyant le compagnon de Serans se mettre
à l’écart, soupçonne la trahison. Il vient en conciliabule avec ses onze co-fri-
pons, et, pendant un quart d’heure, ils restent groupés sous dix fusils chargés
de chevrotines.  Que ne tirez-vous donc, bonnes gens du château! on m’eût
rapporté  en  charpie  mes  chers  paroissiens  pour  les  mettre  en  terre!  Quel
deuil !

«Lorsque le conseil est fini, on est étonné de voir les gueux reprendre le
chemin du jardin, et s’en retourner sans agir. Alors fusils de partir et coquins
de courir. Y en a-t-il de blessés/ Ils étaient loin.

«Le lendemain, voilà trois cavaliers de la gendarmerie qui arrivent chez
notre maire. Qu’est-ce/ Quoi/ ― Venez à Serans. Venez aussi père Ménard, et
vous aussi fils Ménard. De Serans, venez à Chaumont.

«Moi qui ne savais rien de rien, je me mets en dimanche pour aller dîner
chez le citoyen Chauvet à Magny. Chacun m’arrête, me parle maire, cela fait
peur! cela est abominable! Et Dieu sait si j’étais fâché de cette purgation tant
désirée!

2 C’était une auberge,  qui fut transformée après 1870 en fabrique de chaises:  «Le Gros
Tilleul».



«Le lendemain vient Madame la Mairesse: «Ah! Monsieur le Curé, allez à
Serans.» ― «J’irai. C’est la première fois, je crois/»

«Survient Mme Belhomme. Elle me dit, d’une voix étouffée de rage: «Com-
ment/ On ose dire que mon homme en est/ C’est bien faux.» ― «C’est bien
faux/ reprend la dame La Tour, va, va, il y était, et le mien. Il ne sera pas dit
que mon mari ira seul en prison.»

«Hortense, la Belhomme, se retire, et Mme La Tour continue: «Allez, Mon-
sieur, votre paroisse est foutue, c’est moi que vous le dis. Il y a ici des gens que
l’on ne soupçonne pas qui vendent du blé à l’année; les bougres y passeront le
pas. Savez-vous qui, Monsieur/» ― «Non, et ne veux pas le savoir.» ― «C’est
Petit de Nucourt ; il voulait que mon homme en fût pour le vol de l’Abbé Le
Rat, et je n’ai pas voulu!» Les bras m’en tombent et je renvoie la scélérate.

«Deux ou trois jours se passent et  les  gendarmes rôdent.  Ils  ramassent
deux frères de Velannes: les Baux, coquins connus dont l’un a la jambe percée
d’une  balle.  «Où  l’avez-vous  reçue/»  ― «À  Serans.»  ― «Avec  qui  étiez-
vous/» ― «Avec Tel et Tel…» Deux nuits après, le sacristain Belhomme est
prié d’ouvrir sa porte, il l’ouvre, il part, il dit tout.

«Que ferons-nous/ dirent Jean Berger, Belhomme de Saint-Gervais, et Co-
cher. Partons à Paris.

« Ils étaient à Épinay; une servante, fille d’Archemont, les salue sans ma-
lice. «Oh! Oh! dit l’aubergiste, ce sont peut-être les gueux de Saint-Gervais.
Holà! Garde Nationale! Lettre écrite, Boulanger3 vole et réunit ces oiseaux aux
autres.

«Mon ami, si la loi trop molle laisse impunis tant de gueux qui font mon
supplice,  je t’assure que je me retire au plus tôt, et cherche une place telle
quelle.»

Une autre missive du 28 février 1793 nous apprend que sept paroissiens
fripons de Saint-Gervais sont actuellement en prison dans le département
de l’Oise.

Mais le côté social et moral de cette affaire est magistralement exposé
dans la lettre que notre brave Curé adresse le 24 avril 1792 au citoyen ac-
cusateur public du Tribunal criminel de l’Oise. En voici l’essentiel :

«Vous venez par un jugement utile de purger ma paroisse, d’où mon des-
sein était de fuir si les preuves de brigandages n’eussent pas été suffisantes
pour conduire aux fers les auteurs de tant de crimes. C’est à l’irreligion que
nous devons ici ce foyer d’hommes corrompus, et, curé philosophe, je gémis de
voir les premiers principes renversés. Il est à Saint-Gervais des gens plus ins-
truits que le commun du peuple de la commune, gens qui n’admettent ni Dieu,
ni récompenses, ni peines, ni survivance de l’âme. Avec de telles leçons, il est

3 Boulanger était le brigadier de la gendarmerie de Magny.



facile de former des fripons. Il est même impossible de n’en pas former… J’ai
tonné sans relâche contre des principes destructeurs de toute société, et je n’ai
mérité de la part de ces hommes pervers, et surtout de leurs femmes hardies,
et non moins coupables, que des insultes que j’ai dévorées sans plaintes, comp-
tant m’éloigner de cette terre maudite si la loi ne trouvait remède à tant d’ex-
cès.

«Vous, et les membres du jury m’attachez à mon poste, et je veux, de mon
côté, affermir votre conscience, ce que je n’ai pas voulu faire avant le jugement
dans la crainte d’influer contre des misérables, que je plains encore parce qu’ils
étaient mes paroissiens.  Jean Benoît,  Pierre Élie Vasseur,  Ménard père sont
d’anciens fripons, corrompus dans la moëlle des os, vrai Cacus4 dont l’autre re-
célait les biens des environs… Ménard fils chasse de race, et c’est dommage de
l’avoir arrêté jeune, Belhomme est un adepte dont la tête également facile à se
porter au bien et au mal est la dupe des nouveaux délires irreligieux. Pour Be-
noît, dit Cocher, il suivait sa route avec plus de réserve. On assure que, pour-
suivis par la gendarmerie pour l’exploit de Serans, et obligés, par crainte, de
coucher  dans  les  tanières  et  chez un sien frère  à  une lieue d’ici,  ces deux
monstres incorrigibles ont été, de nuit dévaliser un voisin qui avait 100 écus et
que ce voisin a reconnu Cocher et son frère… Prenez garde, Citoyens, que vous
n’ayiez puni que des gens entraînés par le fanatisme!

«En voilà six de moins, mais il en reste!

«Un bon abbé Le Rat (de Magnitot), vivant chez nous, chargé de vertus et
d’écus, deux fois a été volé, et les auteurs se sont fait insolemment des rentes
et passent leur temps sans travailler… Ces hommes bien vêtus, bien nourris,
nullement méprisés du grand nombre, sont un encouragement au mal; et sans
la catastrophe actuelle que ne fût pas devenue une commune où l’honneur est
sans force, où les places sont remplies par les auteurs et fauteurs du crime/

«Procureur de la commune en 1791, j’ai fait, au risque de mon repos, dé-
couvrir un vol considérable. Les auteurs ont été reconnus, les marchandises
furent saisies. Le procès-verbal a dû être porté à Mantes par Élie Vasseur Bel-
homme et le maire d’alors. Eh bien! les marchandises sont encore chez moi,
valant 800 livres, et l’affaire est morte. Je n’ose agir, et le capitaine des fripons,
ramé comme un vieux cerf, jouit en paix de ses nombreux exploits.

«Je ne vous écrirais pas ainsi, Monsieur, sans la réputation de sagesse que
vous avez, et sans l’envie de vous faire connaître les oiseaux rapaces que vous
envoyez à Marseille.»

Le jugement du Tribunal criminel de l’Oise condamna les délinquants à
24 années de fers. Ils furent expédiés aux travaux forcés à Marseille. Ils
firent cependant appel au Tribunal de Cassation, mais ce dernier, qui ne
touche qu’à la forme, ne réforma pas une sentence juste.

4 Cacus, géant tué par Hercule dont il avait dérobé les génisses.



Telle est l’histoire toute locale d’une période trouble, pendant laquelle
les passions et l’immoralité se déchaînent. Mais la faiblesse et l’impunité
favorisent leur développement. L’histoire n’est-elle pas un éternel recom-
mencement/ Que pensez-vous des hold-up actuels/

Mais un autre exposé, non moins curieux que celui-ci, vous rappellera
dans une prochaine étude, les attaques des diligences dans notre région. Il
nous permettra de conclure que des sanctions plus sévères peuvent mettre
fin à ces dérèglements.


