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A Monsieur Labiche, sénateur, président du conseil général d’Eure-et-Loir 

 

 Authon – gare du chemin de fer 

  

 Monsieur le Sénateur, 

 J’ai l’honneur de vous soumettre une pétition signée par la plus grande partie des 

habitants d’Authon, relative à l’emplacement actuel de la gare des voyageurs. 

 Nous désirons ardemment, Monsieur le sénateur, que notre gare soit rapprochée le 

plus possible de la ville. 

 L’emplacement de la gare des marchandises se trouvant plus à proximité d’Authon 

que celui de la gare des voyageurs, nous demandons avec insistance que la gare des 

voyageurs soit établie là où est fixé l’emplacement de la gare des marchandises, et 

réciproquement. 

 Au nom des pétitionnaires, au nom de la majorité du Conseil municipal, expression 

fidèle des sentiments de la population dont je me fais ici l’interprète, je m’adresse à votre 

haute protection et à votre compétence bien connue en pareille matière, espérant, 

Monsieur le sénateur, que vous voudrez bien étudier cette question, et que votre grande 

influence suffira pour nous faire obtenir satisfaction, dans la mesure la plus favorable aux 

intérêts de notre ville. 

 Si l’enquête légale n’a réuni qu’un nombre relativement restreint d’adhésions à ce 

changement, il est à regretter que la plupart des habitants n’aient pas su, ou n’aient pas 

compris que c’était le moment pour chacun d’apposer sa signature, mais le vœu exprimé 

était dans la bouche de tous ; seulement il avait semblé suffisant qu’il fût formulé par 

l’organe du conseil municipal, comme question d’intérêt général par la ville. 

 Nous serions heureux, Monsieur le Sénateur, si vos occupations vous le 

permettaient, que vous nous fissiez l’honneur de venir à Authon, au cours de vos vacances 

parlementaires, pour constater par la vue l’intérêt qu’il y a pour la ville au rapprochement 

de la station. 

 Nous avons l’assurance du succès, Monsieur le Sénateur, quand nous verrons 

l’affaire en vos mains, dans les mains de l’homme qui est à la tête du progrès dans notre 

département. 

 Veuillez agréer, Monsieur de Sénateur, l’assurance de mes sentiments respectueux 

et dévoués. 

 

Le Maire d’Authon – L. COURTOIS . 
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Lettre de soutien d’O. LEVACHER – conseiller général 
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