
Le 11 octobre 1793 à Nogent-le-Rotrou. 

 

Le vendredi 11 octobre 1793, la municipalité de 

Nogent-le-Rotrou tenait deux délibérations : 

 Dans sa première délibération, elle accordait 

des certificats de civisme à quatre citoyen, mais 

en refusait un à l’ex-curé de la Madeleine-

Bouvet, Deshayes, prêtre réfractaire. 

« Ce jourd’hui onZe octobre mil Sept cent quatre 

vingt treiZe l’an deuxieme de la republique française 

une et indivisible 

En l’assemblée permanente du conseil General de la 

commune de nogent le rotrou tenue publiquement 

Sont comparu Les citoyens bigeault ancien Curé de 

S.
t

 laurent de cette ville y demeurant place du marché  

paroisse de notre dame Et le citoyen Chassevent directeur 

des messaGerie demeurant rüe dorée paroisse notre 

dame. 

Lesquels ont demandé au conseil General de la 

commune des Certificats de  Civisme 

Au meme instant Sont comparus les Citoyen martin 

Bordeaux, pierre tortuGier tous deux freres des Ecoles 

Chretiennes de cette ville Y residant et  DeShais ci devant 

curé de la magdelaine bouvet, demeurant place du 

marché paroisse S.
t 

hilaire, de présent residant a 

Chartres, lesquels ont fait le meme demande. 

Le Conseil General deliberant, arrete + [ rajout en 

fin de délibération :+ oui le procureur de la Commune ] 

, quil Sera accordé des Certificats de Civisme aux citoyen 

Bigeault, Chassevent, Bordeaux, et tortuGier : Et quil en 

Sera refusé un à l’ex curé deshayes ; dont acte., le mot 

Deshais rechargé Bons. 
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 Puis la municipalité recevait le dépôt, fait par 

deux des membres du comité de surveillance de 

la ville,  de lois et décrets  ( pour plus de vingt 

kilos tout de même ! ) saisis chez deux  

marchands de tabac de la ville. Ces derniers 

avaient déclaré que ces papiers leur avaient été 

vendus par deux commis aux écritures 

travaillant pour le tribunal du district. 

« aujourd’huy onZe octobre mil Sept cent quatre 

vingt treiZe an deuxieme de la republique française 

En l’assemblée permanente du conseil General de la 

Commune de noGent le rotrou tenue publiquement 

Sont comparu Les citoyens jean moulin fils et pierre 

Louis Nyon tous deux membres du Comité de 

Surveillance et Nommés Commissaires par Le + meme 

Comité+ [ rajout rayé en fin de délibération : 
 

+ Societé 

populiaire ] [ rajout sus les mêmes mots rayés rajout en 

marge : + les deux mots rayés  1 Sous ], lesquels nous  

auroient remis et deposé quarante une livres et demie 

pesant de lois et décrets de la convention nationale, et 

nous auroient dit les avoir trouvés Scavoir trente livres 

Chés le citoYen marin pilatte marchand de tabac ruè 

des prés et onZe livres et demie Ches le citoyen Jacques 

Beulé aussi marchand de tabac ruè des tanneurs tous 

deux demeurant en cette ville, que ces deux 

commissaires nous auroient dit avoir été envoyés par la 

Société populaire au Fins de Scavoir Si Effectivement la 

denonciation qui avoit été Faite a la ditte Société 

populaire de cette ville par plusieurs membres etoit vraie, 

                                                           
1 A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 105 verso. 



Si les deux citoyens ci-dessus denommés etoient Saisis des 

dits decrets, et leur auroient demandé de qui ils les 

tenoient, Que l un d eux nommé Pilatte leur auroit 

repondoit, que  c etoit le fils Chartrain pour lors Ecrivain 

Ches Chaline
2

 [ rajout en entreligne supérieure non 

déchiffré ] huissier du tribunal de cette ville qui les lui 

vendoit quatre Sous la livre : que le citoYen Beulé leur a 

declaré les avoir acheté de la V.
e

 pepin dont le fils a été  

Ecrasé par des fagot qui pour lors etoit Ecrivain Ches le 

citoYen l’abbé greffier du tribunal de cette ville de 

laquelle  dépot et declaration ils ont de nous requis acte 

a eux octroyé et ont Signé avec nous. deux mots rayés 

nuls et le renvoY bons et le mot depot Surchargé bon   
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2 Citoyen à qui la municipalité de Nogent avait refusé un certificat de 
civisme le 5 mars 1793 et renouvelé ce refus le 27 septembre de la 
même année. 
3 A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 106 recto. 


