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Un tueur en série dans le Perche : l’affaire Poirier
Dans son ouvrage « Meurtre au bocage », l’auteur Jean-Claude Farcy raconte l’histoire d’un
tueur en série qui terrorisa La Bazoche-Gouet à la fin du XIXe siècle, un dénommé Poirier.
Une histoire qui se termine tragiquement, par une exécution publique place Morard à Chartres
en 1874. Nous sommes le 29 septembre 1874. Louis-Sylvain Poirier, 31 ans, journalier à La
Bazoche-Gouet, est exécuté place Morard à Chartres. La fin d’une affaire qui alimenta la
presse locale et nationale et la chronique judiciaire trois ans durant. On parlera d’affaire
Poirier.
« Meurtre au bocage. L’affaire Poirier », par Jean-Claude Farcy (Editions SAEL) Quatre
meurtres et une chasse à l’homme Poirier, l’homme qui terrorisa La Bazoche-Gouet entre
1871 et 1874.
A l’époque, un mystérieux assassin frappe dans le bocage du Perche-Gouët : deux femmes en
1871, une femme et deux enfants en 1874. Quatre morts, un blessé grave : on dit qu’il tue
pour éliminer les témoins de ses vols. Le fait divers recueille alors un large écho dans la
presse parisienne, dans un après-guerre difficile où la moindre menace sème la terreur. Après
quatre ans d’enquête, on découvre qu’il s’agit d’un « homme du pays », un journalier de La
Bazoche-Gouet bien intégré dans la communauté villageoise dénommé Poirier.
La place Morard à Chartres, théâtre d’une exécution publique en 1874.
Le 31 mai 1874, le « monstrueux animal » fuyant à travers le bocage est capturé au terme
d’une battue mobilisant pas moins de 200 hommes. Il est transféré à la prison de Chartres le
27 juillet et condamné à mort par la Cour d’assises d’Eure-et-Loir le 27 août. On raconte que
son avocat aurait même renoncé à le défendre tant la cause était perdue d’avance. Le jour de
l’exécution place Morard à Chartres, le rédacteur du Paris-Journal note : « A l’arrivée le décor
est vraiment splendide. Au fond se détache, sur le bleu du ciel la silhouette grise de la
cathédrale. On voit, un peu à droite, la vieille porte de Guillaume qui date du conquérant, et
une petite rivière bordée d’arbres. La seule ombre au tableau, ce sont les deux grands bras
noirs de la guillotine qui se dressent au milieu de la place ». Le condamné exprime un ultime
repentir au pied de l’échafaud, bouleversant les curieux venus assister à son exécution. Le
couperet tombera.
Un récit historique passionnant. Voilà le fait divers dont s’est saisi Jean-Claude Farcy,
spécialiste de l’histoire rurale et notamment auteur de « Les paysans beaucerons au XIXe
siècle », pour écrire son livre intitulé « Meurtre au bocage ». Grâce aux articles de presse de
l’époque et au dossier de procédure judiciaire, il y reconstitue habilement le parcours du
criminel et les impasses de l’enquête dans un récit à la fois historique et journalistique dont il
ménage constamment le suspens. Un superbe témoignage sur l’Eure-et-Loir des années 1870
et une belle réflexion sur le rapport qu’entretient une société à ses criminels. Ce livre, édité
par la SAEL, sera présenté par l’auteur lui-même le dimanche 17 février à La Bazoche-Gouet,
lieu où plus d’un siècle auparavant sévit un criminel tant redouté.
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