
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Deux vies brisées mais deux beaux exemples de ténacité.  
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Ce vendredi soir dans la salle du centre médico social, le centre cantonal culturel a failli manquer de chaises pour 
la soirée consacrée à l’affaire Mis et Thiennot. Cinquante personnes se sont déplacées pour venir écouter 
Léandre Boizeau, écrivain et membre actif de La Bouinotte, publication berrichonne et, surtout, président 
honoraire du comité de soutien pour la révision du procès de Mis et Thiennot.  

“ Ils sont innocents ”Une affaire qui a commencé le 29 décembre 1946 lors d’une banale partie de chasse. 
Et de la mort d’un garde-chasse. Faits que la police rapprochera, ce qui aboutira à la condamnation de deux 
jeunes hommes qui ont avoué sous la torture, huit jours de violences continues menées par un policier connu 
pour ces pratiques et dont le principal témoin à charge était un simple d’esprit, l’autre étant l’auteur du meurtre 
comme le révéleront ses dires allusifs plus de 40 ans après. Un film réalisé pour France 3 en 2007 par Dominique 
Adt accompagne la discussion.  
Sur une table une pile de livres : « Ils sont innocents » de Léandre Boizeau, fruit d’une enquête minutieuse au 
cours de laquelle, fait rare en la matière, un magistrat a mis à sa disposition l’ensemble des pièces du procès aux 
assises de Bordeaux. L’époque de sortie de guerre était particulière et Léandre livre son analyse : la population 
rurale de la Brenne était dépendante de grands propriétaires seuls pourvoyeurs d’emplois, et au cas présent le 
seigneur a été très actif auprès de la police pour faire vite désigner les coupables du meurtre de « son » garde-
chasse et a fait pression sur les « témoins » ; et on est taiseux chez les Berrichons « surtout se taire, fermer sa 
goule ». Parfois l’émotion prend le dessus, à l’écoute de la veuve de Gabriel Mis par exemple, ou de son fils, 
toujours en lutte pour la révision du procès menée depuis les années 80. Un nouvel avocat est chargé du dossier, 
le défenseur bénévole et dévoué membre du comité de soutien étant décédé. Le but est d’obtenir une nouvelle 
loi. En attendant, on inaugure régulièrement en Berry des lieux publics - déjà 27 - portant le nom de ces deux 
innocents. Pour leur rendre hommage, à défaut de leur honneur. 
 

Coordonnées du comité de soutien : 10, allée de la Bourie, 36000 Châteauroux. 
Site officiel : misetthiennot.org  

 


