
Le 15 octobre 1791 à Nogent-le-Rotrou : redéfinition des 

paroisses. 

 

Le vendredi 15 octobre, la municipalité de Nogent-le-

Rotrou délibérait quant au redécoupage des paroisses de 

la ville. La municipalité jugeait judicieux de réduire le 

nombre de paroisses de la ville à une seule paroisse ( en 

l’église Notre-Dame ) et une succursale ( en l’église Saint 

Hilaire) : 

« AujourD’hui quinze octobre mil Sept cent quatre Vingt 

onze Dans l’assemblée du Conseil Général de la ville de 

noGent Le rotrou sont comparus M. M. Fortin, fauvea 

Jallon & ferré notables de cette Commune lesquels ont 

dit leurs qualités de commiSSaires par delibération du 

conSeil Général du quatre Juin dernier ils depoSoient 

Sur le bureau le plan descriptif des hameauX, bourgs, et 

paroiSSes qui étoient susceptibles d’être reunis a celles de 

noGent, en outre le procès verbal en date du 3 octobre 

préSent mois eXplicatif des Distances des fermes 

hameauX et p.
sse

 du point central qu’ils ont adopté. 

Sur quoi, Le conSeil Général, conformément auX 

conclusions du procureur de la Commune, a accordé 

acte auX ditS commiSSaires de leur depôt. Ensuite 

communication prise du procès verbal, et Inspection 

Faite du plan le plus attentivement poSSible, les membres 

de l’aSsemblée ont obServé, Sur la proposition faite par 

M. Le Maire auX deliberants de demander au Corps 

legislatif l’etabliSsement en cette ville d’une ou plusieurs 

paroisses, que plusieurs motifs très puiSSants et très actiFs 

devoient determiner cette Commune a ne demander 

q’une paroiSSe et une Succursalle : 1.° parceque pluSieurs 

cités bien plus nombreuSes en population que celle-ci 

telles que Chartres, EvreuX, Alençon, dans la perSuaSion 

intime ou elle etoient que les frais du Culte seroient à la 

charge des adminiStrés par la Suite, Ont fait le plus de 

reduction possible. 2.° parceque Cette Commune qui 



n’offre plus que le tableau d’une miSere aFFreuSe dans 

la ClaSse des ouvriers, et d’une détréSse incroyable dans 

celle des Commerçants a un interêt sensible a diminuer 

le Fardeau de Ses Charges 3.° parceque la ville de noGent 

va Se trouver dans la dure neceSsité d’avoir recourt a 

une augmentatioN d’impoSition pour acquitter les dettes 

qu’elle a Contractées et qui deviennent d’autant plus 

Sacrées qu’elles Sont le patrimoine de pauvres ouvriers et 

d’autres perSonnes malaiSées, et d’autant plus urgentes 

qu’elles datent Depuis plus de quatre anS. 4.° enfin 

parcequ’il est très IntéréSsant de faire naitre le plus quil 

est poSsible des moYens de CommunicatioN entre les 

habitants de la Campagne et les citadinS 

Ajoutant à ces Considérations particuliéres quil est un 

Principe conSacré par toutes les loiX enoncées de 

l’aSsemblée Nationale, que les corps adminiStratifs 

doivent Designer toutes les meSures convenables a 

alleger le fardeau des ImpoSitions, qui influe toujours 

très defavorablement Sur la vie du Commerce, par la 

même qu’il tire d’une ville le numeraire qui en eSt l’ame.  

Surquoi le ConSeil Général, oui Son procureur de la 

Commune, estime qu’il ne doit être établi qu’une 

paroiSse en cette ville et une Succursalle pour la 

Commodité des habitants ; que l’EgliSe de notre dame 

placée le plus Centralement PoSsible doit être Cette 

paroiSse, ou doivent être réunies celles DeSignées au 

tableau, et que la Succursale doit être etablie en celle de 

S.
t

 hilaire Comme étant à l’eXtremité de la ville, ce qui 

procurera une grande Facilité auX Gens de la 

Campagne pour le s.
vre

 [ service ] meSse, et Conf   adopte 

le plan en tout Son Entier, se deSorte [ leçon mal établie 

] des deliberation priSes relativement à la 

CirconScription des p.
sses

 de cette ville, nomme M. M. 

Crochard et Fortin membres du conSeil général, pour 

faire valoir auprés des corps adminiStratifs les moyens 



enoncés cy deSsus, leur confere a cet effet toute 

autoriSation et pouvoir nécéSsaires. 

Arrête en outre d’inviter M. M. du directoire du diStrict 

et du dep.
t

 a prendre en la plus grande conSideration le 

vœu des citoyens de nogent S’agiSsant d’un 

établiSsement dont la durée Se prendra dans le tems, et 

qui par conSequent attestera la SageSse des adm.
eurs

, ou 

rapellera Sans ceSse leur injustice et leur partialité, en 

eterniSant le fardeau d’un Impôt de 4 a 5 mille livres 

dont acte. 

  

enSuite Le procureur de la Commune a fait rapport d’un 

arrêté du directoire du district de cette ville intervenu le 

vingt S.
bre

 dernier Sur le petitioN de pluSieurs Habitants 

tendante à obtenir la conServation de l’egliSe de S
t

 

Jean, soit en y établiSsant une Succursale ou une 

paroiSse, et qui renvoye auX officierS municipauX a 

l’effet de Convoquer le ConSeil g.
al 

de la Commune afin 

quil eXprime Son vœu Sur cette demande. 

Le conSeil Général, oui Sur ce le procureur de la 

Commune, toujours inebranlable dans Ses principes 

manifestéS en Sa deliberation de ce jour relativement à 

la Circonscription des paroiSses de cette ville expoSe que 

cet établiSsement seroit un obstacle inSurmontable à la 

communication Si désirable qu’il eSt du plus grand 

interêt d’etablir entre les citadins et les habitants de la 

Campagne, attendu que Si S
t

 Jean étoit érigé en paroiSse 

ou Succursale
, 

tous les habitants de la Campagne 

n’ayant plus aucun rapport ni religieuX ni industriel 

avec les Habitants des quartiers baS deSerteroient 

abSolument cette partie de la ville, et feroient toute leur 

conSommation à S
t

 Jean, ce qui pourroit accaSionner 

l’anéantiSsement de la fortune de divers habitants 

debitants, et n’auroit pour avantage que de Faire le 

faire le [ sic ] bonheur de quelques particuliers déjà 

aSsez aiSés pour faire de groSses entrepiSes, et que le 



projet [ un mot rayé illisible ] de cette petitioN n’eSt que 

le fruit de l’ambition desp de la refleXion de quelques 

ambitieuX qui ont été mendier les Suffrages de pluSieurs 

citoyens quils ont Seduit par des raiSonnements 

Specieux, qu’enfin il BleSse l’interet général et doit etre 

rejetté.       mots rayés nuls dont acte.  
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1 Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 174 et 175. 


