
' LES DEUX FRERES 
ROUX 
DE BEAUCROISSANT 

~ 

TUES 
PAR MANDRIN 
ET SES AMIS. 

Vers 1688, au début de la guerre de la ligue d'Augsbourg, fut créée 
la milice du Dauphiné destinée à soutenir l'armée royale. Chaque 
communauté, suivant son importance, devait désigner un ou deux 
célibataires enrôlés pour deux ans. Cette institution était trés impo
pulaire; les déserteurs, nombreux. étaient condamnés aux galères. 

A partir de 1691 le recrutement se fit par tirage au sort .. Des 
coutumes malheureuses venaient encore aggraver les troubles que 
les levées occasionnaient dans les campagnes. C'est ainsi qu'un 
milicien, qui parvenait à arrêter un réfractaire et à le remettre entre 
les mains des autorités, se libérait du service. "Chaque tirage, notera 
TURGOT, était le signal des plus grands désordres et d'une espèce de 
guerre civile entre les paysans, dont les uns se réfugiaient dans les 
bois où les autres allaient les poursuivre à main armée pour enlever 
les fuyards ... " 
La faculté laissée aux garçons, sur qui le sort était tombé, d'arrêter 
les insoumis pour les faire servir à leur place, donnait lieu à de 
vraies batailles, car les uns et les autres se faisaient soutenir par 
parents et amis. 
Le 29 mars 1753, le subdélégué MAUCUNE DE BEAUREGARD se 
rendit à Izeaux, pour y faire procéder au tirage de la milice. Claude 
BRISSAUD, qui avait été associé avec MANDRIN pour la fourniture 
des mules, vint trouver le subdélégué pour faire dispenser son fils 
Pierre du tirage, ce qui lui fut refusé. 
Alors BRISSAUD fit évader son fils qui fut déclaré réfractaire et 
fugitif. 
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Pierre Roux, laboureur d'une vieille famille de Beaucroissant avait 
été désigné par le sort pour être milicien de sa commune, assisté de 
ses deux frères François et Joseph, et deux amis Joseph TOUR IER 
et Mathieu BARONNAT, il chercha à s'emparer de Pierre BRISSAUD. 
Celui-ci fut averti du danger par son jeune frère Guillaume alors âgé 
de quinze ans. Il s'adressa à Mandrin. 

Le 30 mars 1753, une rencontre furieuse entre les deux bandes, 
celle des ROUX et celle des BRISSAUD de l'autre, eut lieu à un 
kilomètre au sud de St-Etienne de St Geoirs, au mas des SERVES, 
près du hameau des AYES, sur l'ancienne route de la Forteresse, 
route appelée dans sa première partie la Vie profonde et après les 
AYES, la Vie nove (Via nova). 
Entre les partis qui allaient en venir aux mains les forces étaient à 
peu près égales. Les "miliciens" étaient 5 : les trois frères 
ROUX.TOURNIER et BARONNAT. "Les frères ROUX, écrira le 
lieutenant-châtelain BUISSON, sont de forl braves gens, aisés et un 
peu hors du commun". 
Les BRlSSAUD étaient au nombre de quatre : Louis MANDRIN, 
Pierre FLEURET, dit court-toujours, SAUZE dit COQUILLON et 
Benoît BRlSSAUD, frère de Pierre le milicien fugitif. 
La lutte qui s'engagea ne tarda pas à devenir mortelle. Des passants, 
qui étaient accourus au nombre de seize, voulurent intervenir, mais 
ils furent tenus à distance, quelques-uns des combattants ayant mis 
leur fusil en joue. L'un d'eux pressa sur la gâchette mais l'arme 
fit" long-feu". Joseph ROUX fut tué sur place; son frère François, 
grièvement blessé, put se hisser sur son cheval et regagner son 
domicile à Beaucroissant où il ne tarda pas à expirer à son tour. 



Le jour même où cette bagarre eut lieu ,M. de MOIDIEU, procureur 
général au Parlement de Grenoble, lança un mandat d'amener 
contre Louis MANDRIN contre Benoît BRISSAUD et contre Pierre 
FLEURET dit COURT-TOUJOURS. Il était ordonné aux officiers 
municipaux d'assembler les paysans pour les arrêter et les conduire 
dans les prisons de St-MARCELLIN. Mais nul, à St-Etienne de 
St-Geoirs, ne se risquait à entrer en lutte contre des enfants du pays 
soutenus par la population. 
La maréchaussée de St-Marcellin parvint à arrêter Pierre BRISSAUD, 
le milicien fugitif et son frère Benoît, l'un des acteurs de la fusillade. 
Le 22 mai, l'intendant de la province condamna Pierre le fugitif à 
servir durant dLx années dans les milices à la décharge de Pierre 
ROUX. Claude BRISSAUD,le père,qui avait favorisé l'évasion de son 
fils dut verser 500 livres d'amende dont 1 OO livres pour les frais de 
la maréchaussée. 
Quant à Louis MANDRIN, Pierre FLEURET dit COURT-TOUJOURS, 
Antoine SAUZE dit COQUILLON, et Benoît BRISSAUD, les vain
queurs du 29 mars, ils furent jugés par le Parlement de Grenoble le 
21 juillet 1753, MANDRIN et COURT-TOUJOURS par contumace, 
COQUILLON et BRISSAUD contradictoirement. Ces deux derniers 
furent saisis et écroués à la Conciergerie de Grenoble. Louis M0N
DR1N fut condamné à être roué vif, comme auteur principal de 
l'assassinat des frères ROUX; Benoît BRISSAUD à être pendu; 
quant à COURT-TOUJOURS et à COQUILLON accusés d'avoir "favo
risé" ledit assassinat, ils furent envoyés aux Galères, COQUILLON 
pour dix ans et COURT-TOUJOURS pour sa vie entière (mais il 
mourut au bagne de Toulon le 12 août 1758 à l'âge de 26 ans).01 
Benoît BRISSAUD fut pendu le jour même à Grenoble, place du 
Breuil (aujourd'hui place Grenene). Sa tête fut ensuite tranchée 
pour être exposée le lendemain 22 juillet à St-Etienne de St-Geoirs, 
au mas des Serves, à l'endroit même où joseph ROUX était tombé 
frappé à mort.<21 
La sentence contre Louis MANDRIN était exécutée en effigie, et 
l'arrêt affiché au pilier de justice de St-Etienne. Sans délai, MAN
DRIN passa en Savoie et entra dans la bande des contrebandiers de 
Bélissard. Il en devint aussitôt le chef incontesté et intrépide. 

d'après Funk BRENTANO 

(/) Lorsque Ph. CHANARON établit la généalogie de so11 épouse il découvrit qu'1111e aïeule de 
celle·ci était la soeur de ce Pierre FLEURET dit COURT-TOUJOURS. Ce curieux surnom vie11t 
du fait que FLEURET praciquait la co111reba11de a1•ec la Savoie. 
(2) Le lieu oil fut exposé le chef de BR/SSA UD, au bord de la Vie-Nove était e11core co11sidéré avec 
crai11te au début du xx siècle par les passants qui hâtaient le pas comme pour fuir une malédiction. 
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