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Coudray au Perche, le trente août 1848 
 
A monsieur le Préfet du département d’Eure-et-Loir 
 

Monsieur le préfet, 
 
Nous, électeurs du canton d’Authon, venons protester contre les procès-verbaux faits 

aux sections du canton lors de la nomination d’un membre du conseil général qui a eu lieu le 
dimanche 27 août 1848. Ces procès-verbaux n’attribuent pas le nombre exact des votes de 
chacun des candidats. 

 
Les procès-verbaux constatent à Mr Marie …………………………...794 
                                                    Mr d’Alsace d’Hénin ……………… 791 
Ils doivent être ainsi rétablis : à Mr Marie …………………………… 796 
                                                   Mr d’Alsace d’Hénin ……………….. 794 
 
Car lors du dépouillement dans la section présidée par Mr Marie, quatre billets se sont 

trouvés renfermés dans d’autres, et dans celle présidée par Mr Paul Martin, un billet s’est 
trouvé également renfermé dans un autre : trois de ces billets appartenant à Mr d’Alsace 
d’Hénin et deux à Mr Marie. Monsieur d’Alsace a demandé si on allait faire mention de ces 
cinq bulletins, mais il lui a été répondu par Mr marie que le bureau allait en décider. Les 
procès-verbaux ne font aucune mention de ces cinq billets et le bureau n’a pas été consulté .  

Il y avait aussi six cartes d’électeurs mises dans la boîte à la place des bulletins 
d’électeurs. 

Les électeurs privés de ces cartes sont venus montrer leur bulletin en disant 
qu’intimidés, ils avaient présenté les deux papiers en même temps et qu’on leur avait laissé le 
bulletin dans la main, quoique la couleur du papier de ce dernier fut grise et la carte d’électeur 
blanche. Certes nous voulons penser que l’erreur du président fut involontaire, mais il faut 
avouer qu’il y a du malheur à ce que ces cartes soient toutes parties des mains des électeurs 
qui se trouvaient avoir à la place de leur carte dans la main le bulletin portant le nom de Mr 
d’Alsace d’Hénin au bureau présidé par Mr Paul Martin. Aucune de ces cartes ne s’est trouvé 
dans la boite et monsieur d’Alsace d’Hénin  y a eu cinquante-deux voix de majorité. Au lieu 
de parler de ces cartes, on a seulement inséré au procès-verbal (6 bulletins ne portant aucun 
nom). Cette annonciation nous semble fausse puisqu’on devait dire ce qu’étaient les cartes qui 
portaient toutes le nom des électeurs à qui elles appartenaient. 

Le résultat du dépouillement doit être celui-ci : 
Mr Marie …………………………………………….796 voix 
Mr d’Alsace d’Hénin ……………………………….. 794  
Cartes d’électeur données en place de bulletin ………   6 
Une pièce de vers …………………………………….   1 
Un bulletin blanc ……………………………………..   1 
Mr Jules Martin ………………………………………. 14 
                                                                                    __________ 
                                                       Total …………….1612 voix 
 
Ces seize cent douze bulletins dépassent de beaucoup le nombre des émargements. 
Outre cette protestation contre les procès-verbaux, nous protestons également contre 

l’élection de Mr Marie, obtenue à deux voix de majorité par l’intimidation et l’insulte 



 

3 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouet               Février 2014 

ADEL 3 M P 113 

 

prodiguée aux maires des communes et aux électeurs qu’on soupçonnait porter pour Mr 
d’Alsace d’Hénin. Dès le matin, les insultes ont commencé sans qu’aucune autorité ait fait la 
plus légère opposition. On traitait les électeurs de chouans, de carlistes. On disait de regarder 
s’ils avaient des plumes aux pattes, criant qu’ils étaient les soutiens de la guerre civile, etc, etc 
…On voulait en frapper d’autres qui s’indignaient de voir arracher des bulletins à de braves 
paysans pour les remplacer par d’autres, en leur disant que c’étaient les vrais bulletins de Mr 
d’Alsace d’Hénin et on y substituait des bulletins portant le nom de Mr Marie. 

Beaucoup n’ont pu résister à ce torrent d’invectives et il a fallu tout l’honneur et tout 
le vif attachement des braves électeurs pour que 794 aient pu encore continuer à apporter leurs 
suffrages à Mr d’Alsace d’Hénin. 

Si Mr le Préfet ne fait pas faire justice de cette élection, la commune d’Authon sera à 
jamais maîtresse de nommer à elle seule, car aucun des électeurs des campagnes ne voudra 
plus risquer d’être insulté dix heures de suite. 

Monsieur le Préfet ne voudra pas, ainsi que le Conseil de Préfecture, que le droit le 
plus sacré et le plus cher au peuple, celui du libre exercice de sa volonté, droit conquis par la 
générosité du peuple français en renversant le gouvernement de la corruption, que ce droit, 
dis-je, leur soit enlevé par la force. 

Des électeurs n’ont pu voter parce que l’on a refusé de les inscrire et ils avaient un an 
et un jour d’habitation dans le canton. 

Voici un des faits de violence : on demandait à de braves électeurs, dont les cœurs sont 
au-dessus de la science, pour qui ils votaient. Ils répondaient pour Mr d’Hénin. Oh ! bien le 
billet imprimé que vous avez ne vaut rien, en voilà un écrit. Il sera nommé seulement par 
celui-là. Ils le prenaient. 

Des électeurs de Beaumont en ont vu changer six de cette manière, à des électeurs des 
Etilleux. Ils ont demandé à les voir et ont vu écrit le nom de Mr Marie. Celui qui les 
distribuait, furieux de se voir découvert, a voulu frapper l’électeur, homme aussi 
recommandable par son caractère que par sa position. Ces scènes scandaleuses se passaient 
sur les marches de la mairie au moment où les électeurs allaient déposer leur vote. 

Un électeur tenait son bulletin en entrant, on le lui a arraché. 
Il déclarera le nom de cette personne. Il s’est cru obligé de déposer la nouveau billet 

qu’on lui avait donné. 
Aucune opposition de la part des autorités ne s’est manifestée et les insultes les plus 

fortes ont été faites sans qu’aucun acte ne soit venu les condamner. 
Plusieurs communes n’ont reçu leur convocation que le samedi 26. Il a été impossible 

aux électeurs d’être prévenus par les maires qui le déclareront. Ces communes étaient en 
partie portées pour Mr d’Alsace d’Hénin. 

Ordonnez une enquête, Mr le Préfet, nous vous en supplions. Elle révèlera bien 
d’autres faits qui, nous l’espérons, feront casser une élection aussi révoltante, ou sans cela, la 
moitié de la population n’exercera plus son droit le plus primaire. 

Recevez, Mr le Préfet, l’assurance de notre haute considération et de notre confiance 
en votre équité. 
 
En note fin de texte : le temps a manqué pour porter la protestation aux communes de 
Béthonvillier, de Soizé, de St Bomer, de Charbonnières, de Chapelle Royal, des Autels 
Vilvilion, de Chapelle Guillaume, la Bazoche, et même Authon où beaucoup d’électeurs 
déplorent ce qui s’est passé. 
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26 septembre 1848 
 

Le conseil de Préfecture 
 
Vu les procès-verbaux des élections départementales du canton d’Authon du 27 août 

1848, du quel il résulte que les opérations se sont faites régulièrement et que par le 
recensement des votes des deux sections formée dans ce canton, il a été obtenu : 

Par Mr Marie, maire d’Authon, sept cent quatre-vingt-quatorze suffrages 
Et par Mr d’Hénin d’Alsace, sept cent quatre-vingt-onze voix, 
Vu une protestation signée d’un assés grand nombre d’électeurs datée du trente août, 

dans laquelle il est allégué : 
Que les procès-verbaux n’attribuent pas à chaque candidat le nombre de voix exact par 

lui obtenu, sans que le chiffre indiqué par cette protestation change toutes fois sa majorité, 
Que dans une section, lors du dépouillement, il s’est trouvé quatre bulletins renfermés 

sans d’autres, et dans l’autre section, il s’en est trouvé un également dans un autre ; que trois 
de ces billets appartenaient à Mr d’Hénin et deux seulement à Mr Marie ; que sur la demande 
de Mr d’Hénin, si l’on mentionnerait ces bulletins au procès-verbaux, il avait été répondu que 
le bureau allait en décider, mais que le bureau n’a pas été consulté, 

Que dans la boite des votes, il y avait six cartes d’électeur au lieu de six bulletins ; que 
les électeurs privés de ces cartes prétendaient, qu’intimidés, ils avaient présenté au bureau 
deux papiers en même temps, leur vote et leur carte ; qu’on avait pris la carte et laissé leur 
vote dans la main ; 

Que dans la seconde section, pareille erreur n’avait pas été commise et que les faits ne 
sont pas constatés aux procès-verbaux, 

Que l’intimidation et l’insulte ont été prodiguées aux maires des communes et aux 
électeurs qu’au soupçonnait portés pour Mr d’Hénin, 

Que des électeurs n’ont pu voter parce qu’on a refusé de les inscrire quoiqu’ils aient 
un an et un jour d’habitation dans le canton.  

Qu’il y a eu violence, captation, changement de bulletin dans les mains de plusieurs 
électeurs, 

Que l’autorité n’a pas empêché que des insultes graves aient été adressées à des 
électeurs, 

Que plusieurs communes n’ont reçu que tardivement leur convocation et qu’il n’a pas 
été possible que les électeurs fussent prévenu par les maires, 

Vu une lettre explicative de Mr Marie, qui dément tous les faits allégués dans la 
protestation, 

Vu la loi du 22 juin 1833 et le décret du 3 juillet 1848, 
Considérant 
Que plusieurs des faits énoncés dans la protestation sont graves, mais qu’ils ont besoin 

d’être confirmés, 
Que si leur véracité peut vicier l’élection d’Authon, il est juste qu’avant de prononcer, 

le conseil de Préfecture soit complètement éclairé sur ces faits, 
Statuant en vertu de la loi et du décret précités 
 
Arrête 
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Avant faire droit, il sera, par le juge de paix de Nogent le Rotrou que le conseil 
commet à cet effet, procédé à une enquête sur les allégations de la protestation et réfutée par 
Mr Marie. 

Fait à Chartres le 26 septembre 1848 en conseil de Préfecture où siégeait Mr le Préfet 
président et Mr Sénèque Robiau et Decleu conseillers, qui ont signé. 

 
Le 27 septembre, transmis au juge de paix de Nogent. 

 
 
 

Enquête sur l’élection du conseiller général pour le canton d’Authon, Eure-
et-Loir, le juge de paix de Nogent-le-Rotrou commissaire à cette enquête. 
 

L’an mil huit cent quarante-huit, le mardi trois octobre, une heure de relevée, nous, juge de 
paix du canton de Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, agissant en exécution de la délégation du conseil de 
préfecture du département du vingt-six septembre dernier, qui nous commet pour procéder à enquête 
sur une série de faits, dont une protestation tendroit à faire résulter annulation de l’élection du 
Conseiller Général pour le canton d’Authon ; nous sommes transporté audit Authon en la chambre du 
Conseil de la justice de paix du lieu, pour faire ladite enquête et entendre toutes personnes qui 
jugeroient à propos d’y déposer, au désir des annonces faites sur notre appel, par messieurs les maires 
des communes dudit canton, et les invitations adressées à messieurs les membres des deux bureaux 
esquels les électeurs ont été partagés lors de l’élection du vingt sept août dernier. 
 

Où étant, se sont présentés à nous les ci-après, lesquels ont séparément et en l’absence l’un de 
l’autre, ainsi fait en nos mains leurs dépositions. 
 

1- Monsieur BIDAULT, de Luigny 
 

Je me nomme Joseph Bidault. Je suis propriétaire, maire de Luigny, canton d’Authon, y 
demeurant lieu dit Le Bouchet. 

Je suis arrivé tard à l’élection. Je n’ai reçu aucune injure, ni vu ou entendu qu’on ait mal agi 
envers autres. Cependant, comme tout le monde a pu l’entendre, j’ai entendu s’échapper de groupes, 
notamment des pompiers d’Authon, des paroles contre Mr D’Henin avant l’élection. Elles portoient 
qu’il ne falloit pas le nommer, que si on le nommoit ainsi que les nobles, les chouans, on nous mettroit 
le pied dessus. Le soir avant de partir, j’ai dit à Mr Marie Romilie à son bureau, qu’on agissoit bien 
mal au dehors. Il m’a répondu qu’il faisoit son devoir au sien, mais qu’il ne pouvoit empêcher les 
autres. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé 
 

2- Monsieur BRETTE, des Etilleux 
 

Lequel a dit :  
Je me nomme François Brette. Je suis cultivateur, demeurant à la Chesnaye, commune des 

Etilleux ; maire de ladite commune. Nous n’avons été appelés à voter que vers deux heures et demie. 
Personne ne s’est avisé de me tourmenter, mais plusieurs de mes administrés sont venus se plaindre à 
moi qu’un jeune homme d’Authon, dont le nom ne m’a pas été donné, s’étoit introduit dans la salle du 
bureau de Mr Paul Martin, et les avoit détournés de voter pour Mr D’Henin, voulant leur donner 
d’autres billets pour Mr Marie. Que plusieurs, pour se débarasser de ces importunités, en avoient pris. 
J’ignore s’ils ont déposé ces nouveaux billets dans l’urne. Un autre de mes administrés, Neveu, m’a dit 
qu’Esnault, de la Borde Lescot, avoit eu aussi son bulletin changé par le clerc de notaire d’Authon. 
C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé 
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3- Monsieur PIERROT, de Beaumont 
 

Lequel a dit : Je me nomme Joseph Pierrot. Je suis huissier, maire de Beaumont les Autels, y 
demeurant. Personnellement, je n’ai eu qu’une seule insulte de la part d’un nommé Esnault, boulanger 
à Authon, qui répondit par une parole ordurière à un salut que je lui adressois ; le factionnaire , placé 
près de la mairie, croyant que c’étoit à lui qu’Esnault parloit, le lui demandoit et Esnault répondit, en 
me montrant, « non, c’est à ce chouan ». C’était au surplus le terme dont nous accueilloient les 
habitants d’Authon, à notre arrivée à la mairie. J’ai su de Mr Ducoeurjoly, de notre pays, que des 
individus dudit Authon, aportés sur la place de cette mairie, avoient substitué des billets en faveur de 
Mr Marie, à ceux dont les électeurs de Beaumont étoient porteurs, pour Mr D’Henin. Et que sur une 
observation de monsieur Ducoeurjoly qu’on les trompoit, un des meneurs avoit voulu le frapper et 
qu’il n’avoit échappé que par l’intervention de personnes sages. Peut-être sont-elles des électeurs des 
Etilleux. Le fait sera vérifié. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
4- Monsieur Guillotin, des Etilleux 

 
Le quel a dit : Je me nomme Jean André Guillotin. Je suis propriétaire cultivateur, demeurant 

aux Etilleux. Je n’ai point été personnellement insulté, ni sollicité à l’élection dont il s’agit ; mais à ma 
sortie de la salle, vers deux heures et demie, je vis des groupes nombreux s’agiter sur la place de la 
mairie, et j’entendis en sortir des cris « à bas le prine D’Henin, à bas la calotte ».  

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
 

(2ème jour) 
 

5- Monsieur De CHABOT, de St Bomert, membre du bureau 
 

Lequel a dit : Je me nomme Ernest De Chabot. Je suis propriétaire, demeurant à La Grève, 
commune de St Bomert, dont je suis le maire. Lors de l’élection, j’étois membre du bureau de la 
seconde section présidée par Mr. Paul Martin. Quand on procéda au dépouillement, il fut trouvé un 
bulletin double, portant sur chaque le nom d’Assau d’Henin ; ce candidat présent, il fut observé que ce 
ne pouroit être un autre bulletin fourvoyé, mais qu’il étoit bien intentionnel, et que prouvoient les plis 
en quatre fixant l’un dans l’autre ce deux bulletins, et tels que l’un ne pouvoit être séparé sans déplier 
tous deux. Le bureau décida qu’un seul des votes en résultant seroit admis. Du reste , occupé presque 
toute la journée au bureau, je n’ai pu entendre ce qui a été dit au dehors ; et j’aurois eu besoin de 
confirmation positive pour admettre tous les propos débités et depuis lors récités. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
6- Monsieur GUILLEMIN, du Coudray (1er bureau) 

 
Lequel a dit : Je me nomme Louis GUILLEMIN. Je suis cultivateur, demeurant à la ferme du 

Mottet, commune de Coudray au Perche. Lors de l’élection, j’étois scrutateur du bureau de la première 
section, président Mr. Marie Romilie. Au dépouillement, nous trouvâmes quatre bulletins doubles, 
deux au nom de Mr. D’Henin et deux à celui de Mr. Marie. Le bureau délibéra sur leur admission ou 



 

7 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouet               Février 2014 

ADEL 3 M P 113 

 

leur rejet, et vu l’égalité entre les deux candidats, pour ces doubles votes, les rejecta. Quant aux cartes 
d’électeurs, glissées dans l’urne, le bureau, sans se donner la peine de lire les noms qu’elles portoient, 
les mit de côté et elles furent brûlées. Il n’y eut ni admission des cartes, ni influence pour les élus 
qu’on auroit supposés. Lorsque Mr. Marie se proclama Conseiller Général, il se fit dans la salle un 
horrible tapage. On cria « à bas d’Henin, à bas les chouans, les carlistes ». L’élection étoit finie. Mon 
occupation m’a ainsi empêché de savoir ce qui s’est passé au dehors et de vérifier tous les propos 
accumulés depuis l’opération. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
7- Monsieur RICHARD, des Etilleux 

 
Lequel a dit : Je me nomme André Richard. Je suis tourneur en bois, demeurant aux Etilleux. 

Lorsque j’arrivai avec ma commune pour voter à Authon, pour le Conseiller Général, nous fumes 
assaillis par plusieurs individus, qui lurent sur nos bulletins le Prince d’Henin, et nous sollicitèrent 
d’en prendre d’autres qu’ils disoient meilleurs. Quelques électeurs en acceptèrent. J’ignore s’il ont dit 
vrai, en affirmant qu’ils avoient voté pour Mr. D’Henin ; pour moi, je refusai et votai comme j’avois 
dit, pour lui. En sortant, on nous reprocha de nous laisser mener par les curés etc… ; puis, je repartit 
pour chez moi. 

C’est ce que je sais. 
Et a signé, comme il a pu, après lecture. 

 

8- Monsieur SAGOT, de Coudray au Perche (1er bureau) 
 

Lequel a dit : Je me nomme Pierre Basile Sagot. Je suis cultivateur, demeurant aux Grandes 
Forges, commune du Coudray au Perche. Lors de l’élection du Conseiller Général, j’étois scrutateur 
du premier bureau. Mr. D’Henin le demandant, le bureau délibéra sur quatre bulletins doubles trouvés 
à l’urne, deux à son nom, deux à celui de Mr. Marie, et décida que vu leur égalité, on ne les compteroit 
ni à l’un, ni à l’autre. Quant à six cartes d’électeurs glissées aussi à l’urne, le bureau n’en fit pas l’objet 
d’une délibération ; mais elles ne furent pas comptées ; les noms même des électeurs ne furent pas lus 
et elles furent brûlées avec les bulletins. 

Pour ce qui est du tumulte effroyable lors de la nomination de Mr. Marie, j’ai entendu « à bas 
d’Henin, les chouans, les Carlistes de Coudray », mais j’ignore ce qui s’est passé au dehors avant 
l’élection. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
9- Monsieur GUET, des Etilleux 

 
Lequel a dit : je me nomme Louis Guet. Je suis cordonnier aux Etilleux. A mon arrivée à 

Authon, pour voter, des individus voulurent me faire prendre un autre bulletin que le mien. Je refusai. 
J’allai voter ; et à ma sortie, lorsqu’on brûloit les votes, j’entendis des masses crier » à bas le Prince, 
les chouans, les carlistes ». 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
10-  Monsieur RIGOT, du Coudray (1er bureau) 

 
Lequel a dit : je me nomme Alexandre Rigot. Je suis fermier, demeurant à la Charronière, 

commune du Coudray au Perche. Lors de l’élection, j’étois membre du bureau de la première section. 
Quatre doubles bulletins, enfermés en d’autres, furent trouvés au dépouillement, portant deux 
d’Henin ; deux Marie. Le bureau en délibéra et vû l’égalité, rejetta les doubles, et ne compta que les 
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simples. Il y avoit aussi des cartes d’électeurs ; le bureau, sans en délibérer, ne lut pas même les noms 
des inscrits, et les brûla avec les bulletins. Enfermé toute la journée, je ne sais ce qui s’est passé au 
dehors ; mais en salle, après la proclamation de Mr. Romélie, il u eut un vacarme terrible. On crioit « à 
bas d’Henin, les chuoans, les carlistes de Coudray ». Cela se passa. 

C’est tout ce que je puis dire. Lecture faite, a signé. 
 

11-  Monsieur BRULE, du Coudray 
 
Lequel a dit : je me nomme Louis Brulé. Je suis fermier à Courcelles, commune de Coudray 

au Perche. Le jour de l’élection, à mon arrivée à Authon, le cafetier Sortais, m’abordant, me dit que 
j’étois , comme mon maître le Prince d’Henin, un noble gueux, un chouan, Que nous voulions le 
malheur de la France en votant pour lui. Le soir, à la nuit, à la sortie de l’élection, des groupes 
assaillirent de paroles mon maître et moi, nous traitant de chouans. Nous nous retirâmes. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 
 
J’ajoute que dans le jour, le boulanger Enault, pompier, m’a adressé mêmes injures, me disant 

que j’étoit une canaille, parce que j’étois pour Mr. D’Hénin.  
A l’instant, le comparant a déclaré ne savoir écrire ni signer, lecture à lui faite. 

 
12- Monsieur ROUILLON, de Coudray 

 
Lequel a dit : je me nomme Jean Charles ROUILLON. Je suis cultivateur au Plessis, Coudray. 

Le jour de l’élection, notre commune arrivant à Authon, des individus nous poursuivirent de bulletins 
qu’ils nous offroient : d’autres, nous jettoient aux oreilles les noms de chouans, carlistes. Dans les 
premiers, je remarquai un nommé Lecoq. Peu après, passant avec Vallée, du Coudray, devant le poste 
où Enault, boulanger-pompier, étoit de garde, Vallée me consulta sur deux billets qu’il avoit, l’un à la 
main gauche, sa carte d’électeur, que je lui conseillai de garder pour la montrer au bureau ; l’autre , 
son bulletin rempli pour Mr D’Henin. Je lui demandai si c’étoit bien sa volonté de voter ainsi : sur sa 
réponse affirmation, Enault voulut lui arracheret dit « qu’il l’auraoit bien empêché de voter ; que si 
nous nommions de tels gars, c’était pour nous faire couper le cou ; pour faire le malheur de la 
France ». Je n’ai pas été insulté, ni n’ai vu personne l’être. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
13- Monsieur GAUNIER, de Beaumont (l’ancien maire d’Authon) 

 
Lequel a dit : je me nomme Auguste Alexandre GAUNIER. Je suis fermier à la Fourmerie, 

commune de Beaumont. Lorsque, le jour de l’élection, je vins pour voter à la première section, 
plusieurs individus d’Authon, dont je citerai Mr Roger, entr’autres, me tutoyant, sans que je fusse lié 
avec eux, me dirent : « que viens-tu faire là ? tu vien pour voter pour nous faire couper le cou ; pour 
d’Henin » et ils cherchèrent à avoir le bulletin de mon charretier. Et en déchirèrent à autres. Craignant 
d’amener dispute en résistant à ces mal-intentionnés, je me retirai sagement. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 
 

14- Monsieur BEALAS, de Soizé (2ème bureau) 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Béalas. Je suis propriétaire, demeurant aux Sauces, commune 
de Soizé. Lors des élections, j’étoit adjoint au maire de ma commune (que je quitte sous peu) : Mr 
Eugène De Chabot et ses quatre domestiques, qui venoient de Nogent le Rotrou, se sont présentés 
pour se faire inscrire. Ils ont été refusés, parcequ’ils n’avoient pas l’année et le jour de domicile 
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voulus par la loi. A Authon, j’ai été membre du bureau, seconde section ; tout s’y est bien passé. Un 
bulletin blanc a été annulé. Un autre double, au nom de Mr D’Henin, enfermé dans un premier au 
même nom, a été aussi annulé de son consentement et il a reconnu qu’il n’en devoit receuillir qu’une 
voix. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
15- Monsieur FRITARD, de Soizé (2ème bureau) 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis François FRITARD. Je suis propriétaire cultivateur, 
demeurant à Soizé, maire de la commune. Lors de l’élection du Conseiller général, j’était membre du 
deuxième bureau. Tout s’y est passé régulièrement. Devant Mr le Prince d’Henin et d’accord avec 
lui, le bureau a annulé un bulletin blanc. Un autre en vers, ne signifiant rien, a eu même sort. Un 
troisième, aussi en vers, a été attribué à Mr Romilie. Enfin un quatrième, qui étoit en double plié 
dans un autre, tous deux au nom de D’Hénin, a été retranché, et lui-même a dit qu’il ne devoit avoir 
qu’une voix des deux. Les électeurs présentoient leurs cartes. Quelques uns disoient ne les pas avoir 
et ils passoient, sur la reconnoissance de leurs maires. Lors de la révision des listes, en notre mairie, 
Mr Eugène De Chabot s’est présenté pour se faire inscrire avec ses domestiques : notre conseil a du 
le refuser, parce qu’il leur manquoit l’année de domicile, exigée par la lo, l’acquisition de Mr De 
Chabot étant bien du vingt six août mais sa prise réelle de domicile et résidence n’ayant eu lieu qu’au 
cinq septembre mil huit cent quarante sept. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 

16- Monsieur PELLETIER, du Coudray (voir n° 32) 
 

Lequel a dit : je me nomme Michel PELLETIER. Je suis fermier à la Thibaudière, commune 
du Coudray. Lors de l’élection, j’ai été bien surpris d’entendre le capitaine des pompiers d’Authon 
(Mr Labrousse), dire en voyant notre commune arriver sur la place pour voter : « envoyons ces 
chouans là en la Vendée ». C’était bien peu gracieux pour nous, qui ne disions rien. J’ai voté et suis 
reparti peu après. 

C’est tout ce que je sais . 
Lecture faite, a déclaré ne savoir écrire ni signer. 

 
17- Monsieur MAUGER, du Coudray 
 

Lequel a dit : Je me nomme François Mauger. Je suis chaufournier et fermier, demeurant à 
Chaillou, commune du Coudray. Je suis arrivé assez tard à l’élection ; mais avant d’aller déposer 
mon vote, et après, et surtout au soir, j’ai été, comme tous les honnêtes gens, indigné des injures 
grossières que des groupes d’hommes et de femmes, dans Authon, proféroient contre les électeurs du 
Coudray, qu’ils traitoient de chouans et etc, que que si on nommoit D’Henin, ce seroit nous mettre à 
malheuret etc. J’ai redouté des scènes plus violentes et suis reparti pour chez moi. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 

18- Monsieur VALLEE, du Coudray 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis Vallée. Je suis journalier, demeurant à la Mussotière, 
commune du Coudray. 

Le jour de l’élection, j’étoit à Authon avec Mr Rouillon. Je lui montrois mon bulletin pour Mr 
D’Hénin, dont il lut le nom, pour moi, qui ne sais pas lire. Lorsque passant devant un pompier de 
garde, Mr Enault, ce dernier voulut me le prendre, m’en proposant un au nom de Mr Romilie. 
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Rouillon me frappa sur le bras en me demandant si je tenois à Mr D’Hénin ; je lui répondis oui. Et 
alors Enault nous reprocha de vouloir les faire égorger tous en votant ainsi. 

C’est tout ce que j’ai su et vu. 
Lecture faite, a déclaré ne savoir écrire ni signer. 

 
 
 
19- Monsieur MET, de Soizé (2ème bureau) 
 

Lequel a dit : je me nomme Joseph Met. Je suis meunier, demeurant au moulin vieux, 
commune de Soizé. Lors des élections, j’étoit membre du second bureau. J’ai vu tout se bien passer ; 
un bulletin blanc, annulé un double à Mr D’Hénin dans un autre à son nom aussi rejetté ; une seule 
voix comptée. Sur deux bulletins en vers, un seul admis, et pour Mr Romélie. Mr D’Hénin a assisté à 
ces délibérations du bureau et les a approuvées. Notre opération a fini tard ; je n’ai donc pu savoir ce 
qui se disoit et faisoit en ville. 

Lors des révisions des listes de ma commune, je faisois encore partie du conseil municipal. Il 
me souvient que Mr De Chabot, qui n’étoit venu résider chez nous que le cinq septembre précédent, 
n’a pu être inscrit non plus que ses domestiques, parce qu’ils n’avoient pas l’année de domicile que 
vouloit la loi, qui l’a emporté. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

 
20- Monsieur BRETON, des Etilleux 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Etienne Breton. Je suis journalier, demeurant aux Etilleux. 
Le jour de l’élection, notre commune défiloit en rang, sur la place de la mairie d’Authon, pour 

venir voter, lorsque des groupes de gens du pays, dont j’ignore les noms, nous traitèrent de chouans 
et etc. Un autre, s’approchant, dit « si j’étoit encore comme autrefois avec ma lance, comme je me 
deferois de tout cela » et il se vantoit à nous d’avoir été dans les lanciers. Ces propos n’étoient pas de 
bon accueil ; personne n’a voulu répondre de notre côté.Personne ne les avoit provoqués. Avant de 
voter, de ces mêmes gens vinrent me proposer des bulletins. Je refusai en leur disant que j’en avois 
autant qu’il m’en falloit. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 

21- Monsieur NEVEU, des Etilleux 
 

Lequel a dit : je me nomme Denis Neveu. Je suis boucher, demeurant aux Etilleux. Le jour de 
l’élection, j’ai rencontré sur la place d’Authon des gens du pays qui me demandoient pour qui je 
votoit. Je leur répondis « pour qui seroit mon intention ». ils me sollicitèrent de prendre un bulletin 
préparé, que j’acceptai sans vouloir m’en servir. Je le lus et y trouvai le nom de Mr Romilie. Je ne 
sais rien du tapage, ni des injures qu’on rapporte. 

Lecture faite, a signé. 
 

22- Monsieur RADAIS, des Etilleux 
 

Lequel a dit : je me nomme Lion Radais. Je suis maréchal ferrant, demeurant aux Etilleux. Le 
jour de l’élection, notre commune arrivoit sur deux rangs à Authon lorsque nous fumes salués par 
des groupes de gens du pays, des cris « en voilà encore des chouans ».Cela n’étoit pas rassurant pour 
nous qui n’avions en rien provoqué cette insulte. Plutard, d’autres, nombreux, nois tourmentèrent 
pour prendre des bulletins tout préparés, disant que les nôtres ne valoient rien. J’ai refusé. Je ne sais 
ce que d’autres ont fait. C’est tout ce que je puis dire. 

Lecture faite, a signé. 
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23- Monsieur FLOSSILLE, de la Bazoche Gouet (2ème bureau) 
 
Monsieur Flosville a dit se nommer Edouard Flosville, être propriétaire, demeurant à 

Beauregard, commune de la Bazoche Gouet, maire de cette commune.  « Le jour de l’élection du 
conseiller général, j’était membre du deuxième bureau. Occupé gravement toute la journée, j’ignore 
ce qui a pu se passer au dehors. Mais au-dedans, j’affirme que nos opérations ont été régulières. Un 
incident a appelé l’attention du bureau : 1er, un bulletin blanc a été annulé, 2ème, un autre en vers, 
même sort, contenant reproches à un électeur. Ya un autre aussi en vers qui a été accordé à Monsieur 
Romélie, 4ème, Enfin un autre double, portant, comme celui qui l’enveloppait et avec lequel il étoit 
plié en croisure, ce qui le faisoit adhérer sans permettre de croire que le hasard l’eut ainsi placé, le 
nom de Mr d’Alsace d’Hénin, les deux bulletins étoient imprimés, Mr d’Hénin présent, adhérant lui-
même à ce qu’un seul vote en résultât pour lui, le bureau supprima un des deux. Il est vrai qu’il n’en 
fût pas fait mention au procès verbal, mais le fait étoit acquis. La discussion avoit eu lieu 
publiquement, de bonne foi. Le résultat avoit été accepté. Je ne pense pas que l’omission de cet 
incident ait aucunement influé sur l’élection. 

C’est tout ce que je puis dire. 
Lecture faite a signé. 

 
24- Monsieur HAYE, des Etilleux 

 
Lequel a dit : Je me nomme Louis Haye, je suis maréchal ferrant, demeurant aux Etilleux. 
Le jour de l’élection, lorsque notre commune arriva à Authon pour voter, nous fûmes 

poursuivis jusque dans la salle du vote par des gens qui vouloient nous faire prendre d’autres 
bulletins que les nôtres et tout préparés, disant que ceux que nous avions ne valoient rien.Je refusai, 
pour moi, mais des personnes en prirent pour céder à ces inportunités. Je ne sais si elles en ont fait 
usage. J’ignore s’il y a eu des insultes adressées à des électeurs, mais je suis reparti deux heures 
après mon vote. C’est tout ce que je puis dire. 

Lecture faite, a signé. 
 
25- Monsieur CLEMENT, des Etilleux 

 
Lequel a dit : Je me nomme Louis Auguste Clément. Je suis curé, desservant la commune des 

Etilleux, y demeurant Le jour de l’élection, venu à Authon pour déposer mon vote, j’ai vu, comme 
beaucoup, des gens en groupe proposer des bulletinstout faict, d’autres crier à la vue de nos rangs « à 
bas les chouans » et aussi « les prêtres, ils feroient mieux d’aller chanter leurs vêpres ». Entré dans la 
salle du vote, j’ai vu un homme qui n’étoit pas de notre commune, lors votant, s’introduire la main 
plaine de bulletins préparés, en proposer et appercevant sur un bulletin qui n’étoit pas des siens le 
nom de Mr d’Hénin, qu’un vieillard, mon voisin, cherchoit à lire, lui dire en parlant de mondit sieur 
d’Hénin, c’est un chouan, et par un signe de son doigt qu’il passoit sous son menton, lui faire ça et au 
clergé. Je me mis à rire et il n’a plus rien dit. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 
Huit heures du soir étant sonnées et personne autre ne se présentant pour déposer, nous avons arrêté 
provisoirement le présent procès-verbal et en avons ajourné la continuation au même lieu à demain 
huit heures du matin. 
En foi de quoi avons signé. 
 
4 octobre 1848 
 
Et le quatre octobre mil huit cent quarante-huit, huit heures du matin, en conséquences de 
l’ajournement ci-dessus, nous juge de paix susdit et soussigné, commissaire à l’enquête ouverte au 



 

12 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouet               Février 2014 

ADEL 3 M P 113 

 

procès-verbal qui précède, nous sommes rendu en la chambre du conseil de la justice de pâix dudit 
Authon, attenant à l’auditoire, les portes de ce dernier ouvertes, pour continuer ladite enquête, où étant 
se sont présentés les ci-après nommés que nous avons entendus séparément et dont nous avons ainsi 
reçu les dépositions, 
Savoir 
 
 
 
 
26- Monsieur CHARRON, de Coudray 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis Charron. Je suis cantonnier, demeurant à Coudray au 
Perche. Le jour de l’élection du conseiller général, je venois à Authon pour voter avec ma commune ; 
peu avant notre entrée en ville, notre colonne fut abordée par un sieur Lecoq, marchand de porcs dudit 
Authon, qui avoit dans ses mains des bulletins préparés portant le nom de Marie : il en proposa à 
plusieurs de notre commune. Les uns acceptèrent et j’ignore quel usage ils en ont fait ; les autres 
refusèrent. Sur ce , Lecoq, irrité, mais plein de sa raison, leur dit « on vous mène comme des bêtes à la 
tuerie ». Arrivée sur la place de la mairie, notre colonne fut insultée par des gens d’Authon, qui nous 
traitoient de chouans parce que nous venions, disoient-ils, voter pour d’Henin. Quelques-uns, plus 
imprudents encore, ajoutoient « qu’il falloit prendre les armes pour nous chasser ». Nos gens furent 
assez sages pour ne pas céder à l’envie qu’ils avoient de se venger sur place. Ils entendirent les 
conseils de modération que je leur donnoi comme étant le capitaine en second de notre garde 
nationale. Un rien de plus, il y avoit lutte sanglante. Ce même Lecoq est entré avec ses mêmes 
bulletins dans notre salle d’élection et a encore harcelé des électeurs pour leur en faire prendre. J’en ai 
eu un pour savoir ce qu’ils portoient. C’est un de mes amis qui en avoit deux et me l’a 
donné.Certainement je ne l’ai pas employé. Après mon vote, avant que ma commune eut fini, je suis 
reparti pour chez moi, persuadué qu’il y avoit à Authon un coup monté pour forcer les électeurs du 
dehors à voter contre Mr d’Hénin et pour Mr Marie, ou au moins pour les violenter. 

C’est tout ce que je sais. 
Lecture faite, a signé. 
 
 

27- Monsieur DAVIGNON, de Coudray 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis François DAVIGNON. Je suis cultivateur, demeurant à la 
Vallée de Mazarette, commune de Coudray au Perche. Le jour de l’élection pour le conseil général, la 
colonne de notre commune fut rencontrée, peu avant d’arriver à Authon, par Lecoq, marchand de 
porcs audit Authon, qui venoit proposer des bulletins préparés au nom de Mr Marie. Il y eut des notres 
qui en acceptèrent : j’en tins un de la main d’un de mes voisins qui en avoit reçu deux. Parvenus sur la 
place du vote, nous entendîmes des gens d’Authon qui nous appeloient « les chouans du Coudray ». 
D’autres nous crioient « de voter pour les bons enfants et pas pour les chouans ». J’entrai voter et me 
résolus de repartir de suite, prévoyant quelque lutte fâcheuse. Je marchais et fis rencontre du pompier 
Enault qui étoit de faction à ce moment. Rouillon passoit avec Vallée qui lui montroit son bulletin 
pour le lire pour lui. Enault avança le bras pour le lui prendre, mais ne put y réussir, et il dit « oh ! si 
j’étois pas de faction, je lui aurois bien déchiré ». Je dis à Enault qu’il n’agissoit pas bien, que chacun 
étoit libre. Il me répondit « votre prince d’Hénin, il a usé les roues de son carrosse à courir après les 
voix. Il ne pourra en avoir d’autres ». Je quittai et m’en allai chez moi. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé 
 

28- Monsieur SENECHAL, d’Authon 
 

Lequel a dit : Je me nomme Marin Louis Sénéchal. Je suis ouvrier cordonnier, demeurant à 
Authon. Le jour de l’élection du conseiller général, me trouvant sur la place de la mairie, j’ai vu 
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arriver pour voter la commune de Mermiaigne. Monsieur De Chabot, son maire, étoit sur les pas de 
l’audience et regardoit tous les bulletins de ses électeurs au fur et à mesure qu’ils alloient enter. Ceux 
de Mr d’Hénin étoient bien reconnoissables parce qu’ils étoient imprimés et ceux pour Mr Marie faits 
à la main.J’ai remarqué que Mr De Chabot retiroit tous ces derniers et en donnoit enremplacement 
d’autres imprimés pour Mr D’Hénin. 

Quand la commune de St Bommert arrivoit sur la place du vote, Lecoq Martin, marchand de 
porcs à Authon alla offrir des bulletins au nom de Mr Romilie. Mr d’Hénin en avoit bien fait distribuer 
de tous côtés. Les uns en refusèrent, d’autres en acceptèrent, notamment Joseph Deniau, dudit St 
Bommert. Au moment où il le tenoit, un domestique de Mr d’Hénin vient pour le lui prendre, disant 
que ce n’étoit pas pour son maître. Je  l’en empêchai et ne quittai Deniau que morsqu’il fut entré pour 
voter. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé 
 

29- Monsieur LEBRUN, d’Authon 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Joseph Lebrun. Je suis cordonnier, débitant de tabacs à 
Authon. Le jour de l’élection du conseiller général, je me trouvois sur la place de la mairie au moment 
où la commune de Coudray alloit voter. J’ai vu au milieu d’un groupe de plusieurs individus de cette 
commune, Mr le curé de Coudray qui déchitoit un papier qui sembloit un bulletin. Après son départ de 
cet endroit, j’allai en ramasser les débris et je lus qu’il portoit le nom de Mr Rmélie- Marie. Je ne sais 
si lapersonne qui venoit de le lui donner l’avoit chargé de le supprimer. Il étoit certain que des 
bulletins avoient été distribués pour les deux candidats en dernier et Mr d’Hénin et que chacun avoit 
fait ce qu’il avoit pour faire réussir le sien. Mais je n’ai vu aucune voie de fait, ni entendu aucune 
injure ou menace proférées contre Mr d’Hénin. Une seule exception à cela seroit pour un de nos 
pompiers, le boulanger Enault, qui malheureusement étoit pris de boisson ce jour-là et qui, dit-on, 
auroit crié « à bas les chouans » et contre Mr d’Hénin. Mais je ne l’ai pas su par moi-même et j’ajoute 
que les gens sages de la ville blâmoient hautement Enault. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 
 

30- Monsieur BOCCON-GIBOD, d’Authon (1er bureau), conforme au titre 
produit par le déposant 

 
Lequel a dit : je me nomme André François Joseph Boccon-Gibod. Je suis premier suppléant 

de Monsieur le juge de paix du canton d’Authon, demeurant ce chef-lieu, et je viens comme ayant fait 
partie du bureau présidé par Mr Marie, maire d’Authon, lors de l’élection d’un conseiller général pour 
le canton, répondre à la protestation de divers électeurs de ce canton contre les procès-verbaux dressés 
le dimanche vingt-sept août dernier. Je commence par déclarer que Mr Marie ne s’est porté candidat, 
très tardivement, qu’en cédant aux sollicitations empressées et réitérées de ses amis qui l’entourent de 
leur estime, parce que c’est un homme dans lequel se trouvent réunies les plus excellentes qualités et 
que s’il a obtenu un grand nombre de suffrages qui lui sont venus spontanément, puisqu’il n’a fait 
aucune démarche pour les obtenir, c’est qu’il est on ne peut plus avantageusement connu dans le 
canton et particulièrement dans la commune d’Authon où il occupe continuellement comme maire et 
comme propriétaire à procurer du travail aux ouvriers et ses secours aux nécessiteux. 

Et pour répondre aux faits que signalent les électeurs dans leurs protestations contre l’élection 
du 27 août dernier, j’affirme que je ne me rappelle pas précisément le nombre de suffrages obtenus par 
Mr Marie et Mr d’Hénin, lesquels sont au surplus régulièrement constatés dans les procès-verbaux, 
mais que je suis certainque Mr Marie a obtenu trois voix de plus que Mr d’Hénin, que si le procès-
verbal dressé par le bureau de la section présidée par Mr marie ne mentionne pas la décision prise par 
ce bureau à l’occasion des cinq bulletins renfermés dans ceux qui ont été déposés dans la boîte, c’est 
par omission. Parce que le bureau a été bien certainement consulté à cet égard et a été d’avis unanime 
qu’aucun de ces bulletins renfermés ne devoit compter aux candidats. 
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Que je n’ai nullement connoissance que des électeurs, se disant intimidés, ayent présenté en 
même tems à Mr Marie, président, leurs cartes d’électeurs et leurs bulletins, et qu’il ait pris par erreur 
involontaire, disent-ils, leurs cartes au lieu de prendre leurs bulletins qui cependant étoient de couleurs 
différentes. Que, si ce fait avoit eu lieu, bien certainement les autres membres du bureau, dont trois 
étoient de la commune du Coudray, s’en seroient apperçus et n’auroient pas manqué de protester, soit 
à l’instant même, soit dans le délai fixé par la loi, et qu’au contraire, aucune réclamation n’a eu lieu. 

Quant aux faits d’intimidation et d’insultes avancés par les électeurs qui protestent contre 
l’élection de Mr Marie, parce que l’élection de Mr d’Hénin sur laquelle ils comptaient leur auroit 
mieux contenté, je déclare et affirme au besoin n’en avoir aucune connoissance positive. Je sais 
seulement qu’aussitôt après la proclamation faite de Mr Marie comme membre du conseil général pour 
le canton d’Authon, des personnes présentes dans la salle ont crié « vive la République, vive Mr 
Romilie » et peut-être « à bas les chouans ». 

Je n’ai du reste aucune connoissance que les autres faits reprochés aient eu lieu. Je puis au 
contraire affirmer comme pouvant et devant le faire, tous les autres membres des deux bureaux 
d’élection dont trois membres sont de la commune du Coudray, que jamais élection n’a eu lieu avec 
plus de calme et de loyauté. 

Lecture donnée par nous à mondit comparant de sa déposition ci-dessus, il a dit y persister 
comme étant l’expression de la vérité. 

Et a signé. 
 

31- Monsieur SOUCHE, d’Authon 
 

Monsieur Souché. Lequel a dit : je me nomme Pierre Hippolyte Souché. Je suis cordonnier, 
demeurant à Authon. Le jour de l’élection, j’avais, comme on l’a fait dans les deux partis, distribué 
des billets pour notre candidats, Mr Marie,. Je fus étonné de voir que Mr le curé de Coudray au 
Perche, qui étoit au milieu des électeurs de sa commune, lors entrant par la grille de la cour de la 
mairie, prenoit un des bulletins que j’avois remis et le déchira en lui substituant un bulletin imprimé au 
nom de Mr d’Hénin. Je reconnus bien l’un et l’autre car j’étois presque touchant Mr le curé et je pus 
lire les noms avant que les débris de mon bulletin fussent à terre. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 

32- Monsieur LABROUCHE, d’Authon (voir n0 16) 
 
Lequel a dit : je me nomme Barthélémy Labrouche. Je suis épicier, demeurant à Authon, 

membre du conseil municipal, capitaine de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la ville. 
Le jour de l’élection du conseiller général, j’étois à raison de mon service, près de la mairie. 

Un groupe de cinq à six fermiers vint près de moi. Un des domestiques de Mr d’Hénin, le nommé 
Antoine prit d la main d’un des fermiers un bulletin que ce dernier tenoit ouvert  sans le lui donner et 
après l’avoir lu, le déchira, en jetta les morceaux à terre et les foula aux pieds. Je les ramassai et y 
ayant trouvé le nom de Mr Marie, je lui fis observer qu’il agissoit mal, telle opinion qu’il eût, qu’il 
risquoit de se faire une mauvaise affaire et qu’il devroit se retirer. Il m’entendit et quitta la place. 

Il n’est pas exact de dire, comme on me l’attribut dit-on, qu’en voyant la commune de 
Coudray arriver à Authon, j’aie proclamé qu’il falloit envoyer ces chouans là en Vendée. La vérité, et 
je l’affirme d’honneur, est que quelqu’un dont le nom m’échappe me rapporta qu’on avoit crié « à bas 
les chouans » et que j’ai répondu « il n’y a pas de chouans ici. S’il y en avoit, nous les renverrions vite 
en Vendée ». 

C’est tout ce que je sais. Lecture faite, a signé. 
 

33- Monsieur GEORGET, d’Authon 
 

Lequel a dit : je me nomme Casimir Louis Georget. Je suis bourrelier, demeurant à Authon. 
Le jour de l’élection du conseiller général, j’ai vu à Authon un domestique de Mr d’Hénin, le 

nommé Antoine, poursuivre sur la place des électeurs pour leur faire prendre des bulletins imprimés au 
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nom de son maître. Les mener même au cabaret pour les inciter en les faisant boire. J’ignore s’il a 
réussi. Me trouvant le vingt quatre du mois dernier au cabaret de Roussetière an….. salé à Nogent le 
jour de la revue du Préfet, j’ai entendu un ancien cordonnier, Fontaine, de Vichères ou Coutretôt et un 
Fournier de la garde nationale dudit Vichères, dire en présence d’au moins quinze personnes que Mr 
d’Hénin avoit fait venir du monde de Vichères (qui n’est pas de notre canton) pour voter pour lui. 

C’est tout ce que je sais. Lecture faite, a signé. 
 

34- Monsieur LECOUPLE, d’Authon 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis Charles Lecouple. Je suis maçon, demeurant à Authon. Le 
jour de l’élection, j’ai vu Mr d’Hénin, à qui d’ailleurs je l’ai reproché peu après, aborder un électeur 
âgé et lui demander s’il avoit un bulletin ; que cet électeur lui ayant donné celui qu’il tenoit, Mr 
d’Hénin le lut et lui dit « bonhomme, ce n’est pas cela », puis déchira le bulletin et lui en remit un 
autre. 

Une femme qui paroitra devant vous si vous le permettez-vous dira avoir vu le curé de 
Coudray déchirer des bulletins qui n’étoient pas pour Mr d’Hénin. (N’est pas venue. Le commissaire a 
ignoré son nom). 

On a dit que Mr d’Hénin avoit donné de l’argent au moulin de l’Orme, que le meunier avoit 
distribué pour voir des votes pour Mr d’Hénin. J’ignore si c’est vrai. 

J’ai vu des domestiques de sa maison distribuer des bulletins pour lui et même un des laquais 
auroit dit-on donné vingt sols pour en appuyer un près d’un vieillard. 

C’est tout ce que je sais et lecture faite a dit ne savoir écrire ni signer. 
 

35- Monsieur DUPERCHE, d’Authon 
 

Lequel a dit : je me nomme Pierre Henry Duperche. Je suis propriétaire, demeurant à Authon. 
Lors de l’élection contestée, j’étois membre du premier bureau. J’affirme que tout s’y est 

passé loyalement et suivant la loi. Mr d’Hénin, qui proteste, a refusé de s’asseoir au bureau. Il alloit et 
venoit. Il a vu que les bulletins doubles donnant autant de voix à lui qu’à Mr Marie ont été écartés 
pour ces doubles ; qu’un bulletin qui portoit « le prince » lui a même été compté à la demande de Mr 
Marie et de l’avis du bureau, quoiqu’il put y avoir confusion avec d’autres Prince du canton ; que 
même on lui a aussi employé un autre bulletin en caricature portant une petite figure avec un énorme 
nez. J’ai vu le maître d’école du Coudray envoyer au domestique de Mr d’Hénin des bulletins pour son 
maître, mondit sieur d’Hénin. Mon fermier et son fils, de Béthonvilliers, Bottereau, en ont même reçu 
de Mr d’Hénin en personne. A la fin de la séance, quand Mr Marie a été proclamé, on a crié même « à 
bas les chouans » mais fort occupé au-dedans, je n’ai pu savoir ce qui se faisoit dehors. C’est tout ce 
que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 

36- Monsieur PREVILLE, de Beaumont 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Charles Préville. Je suis facteur rural des postes, demeurant à 
Beaumont les Autels. 

Le jour de l’élection contestée, en sortant de voter, j’aperçois dans un groupe de douze à 
quinze individus d’Authon, le père Tramblin, de Luigny, qui venoit pour voter. En le voyant, ils 
disoient « voilà le chouan, le mauvais gas » et de lui répondre « pas comme vous qui me traitez de 
canaille et qui l’êtes ». un de ces gens voulut lui donner un coup de poing. Je le parai et entraînai à 
grand peine Tramblin. 

Plus loin je trouvai Mr d’Hénin aussi entouré d’individus d’Authon qui l’injuroient, lui 
reprochoient d’avoir ses voix  à prix d’argent. On n’en est pas venu aux voies de fait que je redoutois. 
C’est tout ce que je sais. 

Après lecture, a signé. 
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37- Monsieur BAUDOU, de Beaumont 
 

Lequel a dit : je me nomme Thomas Baudou. Je suis journalier, demeurant à 
Beaumont les Autels. J’arrivois dans Authon le jour de l’élection, pour voter, lorsque des gens 
de la ville me voyant crièrent au Chouan. L’un d’eux dit : « je le reconnois bien, c’est encore 
uns des chouans de Beaumont ». Je ne répondis rien et allai voter. En sortant du vote, je vis 
monsieur d’Hénin au milieu de beaucoup de gens du pays qui l’injurioient, l’appeloient 
Chouan, carliste et je m’empressai de me sauver chez moi, crainte de compromis. 

C’est tout ce que je sais. Lecture faite, a déclaré ne savoir écrire ni signer. 
 
 

38- Monsieur NEVEU, de Beaumont 
 
Lequel a dit : Je me nomme Jacques Neveu. Je suis maréchal ferrant, demeurant à 

Beaumont les Autels. Le jour de l’élection à Authon, j’ai entendu les gens du pays dire de 
gros mots aux étrangers et surtout une foule assemblée autour de Mr D’Hénin, le traiter de 
canaille, chouan, carliste etc. Ils l’accusoient d’avoir déchiré des bulletins. Il protestoit sur 
l’honneur du contarire. Je suis parti après mon vote et c’est tout ce que je sais. 

Lecture faite a dit ne savoir écrire ni signer. 
 

39- Monsieur PREVILLE-LESAGE, d’……. 
 
Lequel a dit : je me nomme Louis Laurent Préville-Lesage. Je suis couvreur en 

bâtiments, demeurant à Beaumont les Autels. Le jour de l’élection contestée, arrivant avec ma 
commune à Authon pour voter, les gens du pays, voyant nos rangs dirent : « voilà les chouans 
de Beaumont : leur drapeau a le blanc ». C’étoit faux car nous n’en avions pas. Le porte-
drapeau marchoit comme un autre. Je n’ai rien eu pour moi, mais j’ai vu Mr D’Hénin entouré 
des gens d’Authon qui l’injurioient, lui adressoient les termes de chouan, carliste. Il cherchois 
à les modérer. C’est tout ce que je sais.  

Lecture faite, a dit ne savoir écrire ni signer. 
 

40- Monsieur PROUST, de Beaumont 
 
Lequel a dit : je me nomme Laurent Michel Proust. Je suis perruquier journalier, 

demeurant à Beaumont les Autels. Le jour de l’élection contestée, je suis venu avec ma 
commune pour voter. A notre arrivée à Authon, les gens du pays nous tritèrent de chouans. 
Plutard, je vis Mr D’Hénin injurié par un nommé Esnault d’Authon, qui lui reprochoit d’avoir 
fait imprimer des bulletins pour lui. Mr D’Hénin lui en montrant un, Esnault répondit par un 
geste significatif et plus injurieux encore. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 

41- Monsieur LAILLE, de Beaumont 
 

Lequel a dit : je me nomme René Denis Laillé. Je suis garde de Mr de Bézenval, 
demeurant à Beaumont les Autels. Le jour de l’élection dont il s’agit aujourd’hui, j’entrois 
dans Authon en voiture lorsqu’un individu de la ville, et que je ne connois pas, me 
reconnoissant pour le porte-drapeau de la garde nationale de ma commune, me dit en me 
tutoyant : « tu n’as pas ton drapeau rouge. Tu as sans doute le blanc ». Je ne voulus pas me 
venger de ces paroles que je trouvois bien insultantes et me bornai à lui répondre « jeune 
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homme, retirez-vous, vous ne savez ce que vous dites ». Dans la ville, on vous traitoit de 
chouans, de carlistes, voilà encore ces chouans de Beaumont. 

J’étois à voter dans ma section, lorsque Mr Roger, d’Authon, vint dire à Mr Marie, au 
bureau, qu’un pompier poussé par d’autres personnes ou pris de vin, insultoit Mr D’Hénin. 
J’entendis Mr Marie répondre « que Mr D’Hénin s’en débarbouille comme il pourra ». C’est 
tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 
 
 
 

42- Monsieur BONIGAL, de Beaumont 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean François Bonigal. Je suis journalier, demeurant à 
Beaumont les Autels. Le jour de l’élection du conseiller général, j’étois avec les électeurs de 
ma commune, vêtu en pompier du corps dans lequel je sers. Un individu d’Authon, à mon 
arrivée en ville, me dit : « en voilà un encore de chouan de Beaumont. A son Képi, il n’a pas 
le drapeau blanc. A-t-il le drapeau rouge ? ». Je me contentai de répondre « ni l’un, ni l’autre. 
D’ailleurs ce n’est pas moi qui porte le drapeau ». J’ai su que dans la ville on avoit insulté les 
étrangers en les traitant de chouans, carlistes. Mais je n’ai rien vu ni entendu par moi-même.  

Lecture faite, a dit ne savoir écrire ni signer. 
 

43- Monsieur PETITMANGIN, du Coudray 
 
Lequel a dit : je me nomme Antoine Petitmangin. Je suis surveillant des travaux de Mr 

D’Hénin, demeurant en la commune du Coudray au Perche. Le jour de l’élection pour le 
conseil général, je demandai à plusieurs personnes, sur la grand’place d’Authon, pour qui 
elles votoient. Plus loin, un individu, qu’on m’a dit être un maçon demeurant à Authon du 
nom de Thérise, avec lequel je parlois de Mr D’Hénin, me dit : « moi, je voterois pour lui. Je 
n’ai pas envie de me faire couper la tête, ni de payer l’année prochaine le pain à quatorze 
francs le boisseau ». Plus loin, sur la place de la mairie, je fut abordé par un marchand de 
porcs d’Authon, Lecoq Martin, qui, la main pleine de bulletins pour Mr Marie, cherchois à les 
substituer à d’autres que les électeurs tenoient pour Mr D’Hénin. Je les adjurois de ne pas se 
laisser circonvenir et disois à cet homme que les volontés étoient libres. Il me répondit que je 
n’avois pas à me mêler de cela, me traitant de chouan, carliste etc. Je le vis s’introduire dans 
la salle d’élection de Mr Marie et faire encore là tous ses efforts auprès des électeurs. Après 
l’élection consommée, je le trouvai près de Mr D’Hénin, auquel il disoit : « sans rancune, 
monsieur, mais monsieur Marie m’a une belle obligation car je lui ai bien changé cinq cens 
bulletins que j’ai remplacés par autres à son nom et je l’ai fait élire ». 

J’ajoute que notre commune, comme les autres qui arrivoient, étoient le point de mire 
des insultes des gens d’Authon qui les traitoient de chouan, carlistes. C’étoit une intimidation 
telle que beaucoup d’électeurs du dehors ont été forcés et même qu’à une autre élection, il en 
viendroit bien peu à Authon. 

C’est tout ce que je sais. Lecture faite, a signé. 
 
44- Monsieur BRETTE, de Béthonvilliers 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean François Brette. Je suis cultivateur, dmeurant à la 
Grange, commune de Béthonvilliers, dont je suis le maire. 
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Le jour de l’élection du conseiller général, je vins pour voter à Authon et passant 
devant le café Sortais, je m’entendis apostropher par un jeune homme qui, me désignant, dit : 
« en voilà encore un chouan de Béthonvilliers ». J’ignorois alors son nom, mais depuis j’ai su 
que c’étoit un nommé Lacour, orfèvre. Le soir, après avoir voté, j’entrai chez le sieur Lebrun, 
débitant de tabac et en causant, sans que je lui demandasse rien à ce sujet, il me dit, en me 
parlant de l’élection « qu’il avoit bien déchiré trente bulletins qui étoient pour Mr D’Hénin, et 
les avoit remplacés par autres au nom de Mr Romilie ». Je ne répondis rien. J’étois peiné et 
j’affirme cela sur l’honneur. C’est tout ce que je sais. 

J’ajoute qu’après l’élection proclamée, il y a eu un tumulte très grand, dans lequel on 
entendoit « à bas, à bas … »  je n’ai pas pu entendre qui. 

Lecture faite, a signé. 
 

45- Monsieur PALLU, de Saint Bomert 
 

Lequel a dit : je me nomme Louis François André Pallu. Je suis prêtre desservant la 
commune de St Bomert, y demeurant. Le jour de l’élection du conseiller général, j’arrivai à 
Authon avec ma commune vers les trois heures et demie après midi : on relevoit la garde des 
pompiers et nous étions à peine tournés au coin du café de la place de la mairie qu’une partie 
du poste, prenant notre gauche, nous dit de crier : « vive la République ». Personne ne 
répondit. Nous arrivions de loin, sans nous attendre à venir faire des démonstrations. Je saluai 
seulement et alors, un homme voyant la calotte de velours dont je couvre ma tête cria : « à bas 
la calotte ». Je méprisai l’injure, sans chercher à savoir de qui elle venoit. Quel étoit l(homme 
d’Authon qui me l’adressoit. Descendus sur la place de la salle d’élection, où nous fûmes 
forcés d’attendre un quart d’heure, nous fûmes assaillis d’agents d’élection d’Authon qui nous 
sollicitoient pour leur candidat, Mr Marie. J’ai oui dire qu’un surtout se faisoit remarquer et 
que même il s’est introduit dans notre salle, que c’étoit un nommé Bourlier, surnommé 
Bomert, et qu’il avoit tenté de substituer un bulletin à un pour Mr D’Hénin. J’ignore s’il a 
réussi. J’ai appris le premier septembre, à Soizé, de la bouche même de Mr le curé de la 
Bazoche Gouet, qu’il avoit été onsulté à l’élection, qu’on lui avoit crié : « que venez-vous 
faire ici (à Authon) ? Vous auriez mieux fait de rester chez vous chanter les vêpres à vos 
paroissiens ». C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 
 
 

46- Monsieur DUFRESNE, du Coudray (avec deux bulletins à l’appui, voir n° 
50) 

 
Lequel a dit : je me nomme Louis Jean Joseph Armand Dufresne, curé desservant du 

Coudray, y demeurant. Le jour de l’élestion du conseiller général, j’étois avec ma commune et 
vis dès notre arrivée à Authon plusieurs individus de la ville venir jusque dans nos rangs pour 
nous solliciter de prendre des bulletins pour Mr Marie, leur candidat. Descendus à la place de 
la mairie, nous fûmes suivis par eux et notamment un nommé Lecoq Martin, marchand de 
porcs dudit Authon, qui devant moi venoit d’imposer à un de mes paroissiens, mécontent de 
ce fait, un de ses bulletins. Je le pris. Ce que Lecoq voyant, il ma reprocha de faire ce que je 
ne devois pas. Je lui répondis que j’agissois suivant l’aveu de l’électeur, qu’au surplus j’allois 
rendre le bulletin à ce dernier et je le rendis en effet à l’instant. Peut-être l’électeur l’a-t-il 
déchiré et les morceaux seront tombés à terre, ou on les aura trouvés, par exemple un débitant 
de tabac qui m’aurois imputé ce fait. Du reste, si j’avois eu à en déchirer, je l’aurois fait de 
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deux autres bulletins que je vous livre et que l’un de nos électeurs avoit reçu de Lecoq en 
entrant à Authon. L’autre directement par moi du même. J’en ai eu deux autres qui sont 
égarés. Justice en étoit faite par tous. 

Pour moi, je n’ai personnellement reçu aucune insulte, car je ne veux pas appeler telle 
une ironie du cafetier Sortais, qui me voyant accompagner la queue de nos électeurs, des 
infirmes, des vieillards, me dit : « je croyois qu’il n’y avoit plus de procession ». 0A quoi je 
répondis que je croyois qu’il y en avoit encore et qu’il y en auroit longtems. Mais je fus 
prévenu par le bedeau de l’église d’Authon qu’il y auroit du danger pour moi d’être battu si je 
descendois à la salle d’élection. Ce bedeau est le sieur Chaton. C’est en présence de Mr 
Cottereau, vicaire de l’église, que le conseil me fut donné et que je m’abstins de braver une 
foule agitée de passions. Ceci se passoit après mon vote déposé. C’est tout ce que je sais. 

Lecture faite, le comparant a signé sa présente déposition et contresigné les deux 
bulletins.  

 
47- Monsieur VERITE, dit « Baratte », de Soizé 
 

Lequel a dit : je me nomme Joseph Vérité, connu malgré moi sous le sobriquet de 
Baratte. Je suis domestique au service de madame Brulé, demeurant à Soizé, chez elle. Le jour 
de l’élection du conseiller général, on m’a fait venir ici pour voter, avec un bulletin pour Mr 
D’Hénin. A Authon, un homme m’en a donné un pour une autre personne. Je ma suis souvenu 
que quand on avoit fait chez nous les élections municipales, j’avois voté suivant le bulletin 
qu’on m’avois remis pour Mr Taillebois, le gendre de ma maîtresse. Il ne réussit pas et on me 
reprocha d’avoir voté contre lui, malgré toutes mes affirmations contraires. A Authon, la 
mémoire m’est revenue de cela et pour punir ma maîtresse et Mr Taillebois d’avoir pu 
m’accuser à tort, j’ai dit à l’homme qui me donnoit cet autre bulletin, de déchirer celui que 
j’avois pour Mr D’Hénin, que cependant j’aurois bien voulu porter, mais c’étois mon idée. 
C’est tout ce que je puis dire. 

Lecture faite, a déclaré ne savoir écrire ni signer. 
 
48- Monsieur ROUSSEL, de Charbonnières 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Honoré Roussel. Je suis régisseur de Mr De Chamoy, 
demeurant à Charbonnières. Le jour de l’élection du conseiller général, j’arrivois à Authon 
pour voter. J’allai chez un nommé Chevet, de notre pays, qui y tient café les jours de marché 
et j’y rencontrai un pompier d’Authon, Esnault, qui m’injuria en me traitant de chouan, 
carliste, henriquinquiste et me disant que je faisois voter pour Mr D’Hénin. Dans la ville, je 
fus témoin de mêmes injures que des gens du pays adressoient aux électeurs de diverses 
communes étrangères. J’ai eu la persuasion que ces cris avoient dû influer sur la 
détermination de parties de ces électeurs, harcelés comme ils l’étoient par les distributeurs de 
bulletins au nom de Mr Marie, leur candidat. J’ai reconnu dans ces distributeurs un nommé 
Lecoq d’Authon. Je dois ajouter qu’après le dépouillement, la ville fut remplie des cris « à bas 
les chouans, les carlistes » que des groupes venoient pousser jusque sous la fenêtre de l’hôtel 
du cour, où Mr d’Hénin étoit lors avec moi. Je me dispense de répéter tous les bruits et propos 
de cette triste journée. C’est tout ce que j’ai à dire. 

Lecture faite, a signé. 
 
Et cinq heures et demie de relevée étant sonnées sans que personne autre se soit présentée 
pour déposer, nous avons provisoirement le présent procès-verbal et avons ajourné sa 
continuation au même lieu à demain huit heures matin. Avons signé. 
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5 octobre 1848  
 
Et le cinq dudit mois d’octobre mil huit cent quarante-huit, huit heures du matin, en 
conciquence de l’ajournement qui précède, nous juge de paix susdit soussigné, commissaire à 
l’enquête dont s’agit, nous sommes rendu à l’auditoire de ladite justice de paix d’Authon pour 
y continuer ladite enquête. Où étant portes ouvertes, se sont présentés à nous les ci-après 
nommés que nous avons entendus séparément et dont nous avons ainsi reçu les dépositions. 
 
 
49- Monsieur ESNAULT, d’Authon (voir n° 52) 
 

Lequel a dit : je me nomme Jean Louis François Esnault. Je suis boulanger et débitant 
de boissons, demeurant à Authon. 

Le jour de l’élection du conseiller général, nous voulions élire Mr Marie Romilie. Le 
bruit étoit accrédité que Mr D’Hénin avoit couru toutes les campagnes pour se faire nommer 
et fait distribuer plus de mille bulletins. On disoit même qu’il avoit donné de l’argent pour 
assurer sa réussite. Je connois un nommé Aubin, d’Authon, qui m’a avoué avoir reçu un f… 
d’un des domestiques de Mr D’Hénin, avec des billets à répandre et qu’il avoit partagé avec 
Dagonneau d’Authon qui avoit pris la moitié de la commission. Je me trouvois sur la place de 
la mairie, Mr D’Hénin étoit dans la foule. Ce jour-là, nous étions tous égaux, du moment qu’il 
se mêloit au peuple. Il reprochoit à ceux qui l’entouroient, dont je faisois partie, d’avoir 
changé des billets à son nom contre d’autres à celui de Mr Marie, disant que ce n’étoit pas 
bien. Je ne crus pas lui manquer, en lui faisant observer qu’il en avoit fait autant et pis, qu’au 
surplus, nous étions contre lui, que nous ne voulions pas de carlistes. Je ne me souviens pas 
avoir dit autre chose. Plutard, je rencontrai chez Chevet, cafetier, Mr Roussel, le régisseur de 
Charbonnières, qui me reprocha d’avoir eu la hardiesse de parler comme je l’avois fait à Mr 
Le Prince, disoit-il. Je lui répondis, comme ci-dessus, que nous les repoussions, qu’il étoit 
aussi un carliste lui-même. 

J’avoue que ce jour-là, j’ai été un peu pris de boisson et l’on en a profité pour 
m’imputer une foule de choses et paroles que je nie. Je confesse et maintiens que j’ai dit à qui 
vouloit l’entendre, que j’étois républicain et voulois la république sans carlistes. C’est tout ce 
que je sais. 

Lecture faite, a signé. 
 
50- Monsieur SENECHAL dit Chaton, d’Authon (voir n° 44) 

 
Lequel a dit : je me nomme Marin Sénéchal, surnommé Chaton. Je suis concierge de 

la mairie d’Authon, bedeau de l’église, demeurant audit Authon. Le jour de l’élection du 
conseiller général, j’appris dans la foule qui se partageoit entre les deux candidats, MM 
d’Henin et Marie, qu’on reprochoit à Mr le curé de Coudray, Mr Dufresne, d’avoir déchiré 
des bulletins mis au nom de Mr Marie et de leur avoir substitué d’autres à celui de Mr 
d’Hénin. L’irritation paroissoit grande. Mr le curé de Coudray avoit dit les vêpres à notre 
église. Il sortoit lorsque je m’approchai de lui et crut devoir lui donner un conseil que mon 
âge et mon expérience me permettoient de lui adresser, celui de ne pas descendre à la place de 
la mairie où se tenoit la foule parce que les passions étoient agitées. Mr le curé a mal entendu, 
s’il a cru que je lui disois qu’il seroit battu. Je n’ai ni dit, ni entendu ces mots, ni cette menace. 

C’est tout ce que je saix. 
Lecture faite, a signé. 
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51- Monsieur De CHAMOY, de Charbonnières 

 
Lequel a dit : je me nomme Auguste De Chamoy. Je suis propriétaire, demeurant à 

Charbonnières. 
Si le besoin de dire la vérité ne m’amenoit, j’aurois à regretter d’exprimer ici ce que 

j’ai su et vu par moi-même à l’élection du conseiller général d’Authon, car je suis en 
relations, dont je m’honore, avec les deux candidats. 

Le jour de cette élection, j’ai vu un homme d’Authon, Lecoq Martin, distribuer un 
bulletin pour Mr Marie, parcourir les masses, solliciter, mais je ne puis dire s’il est vrai, 
comme on l’a avancé, qu’il en ait échangé contre d’autres écrits au nom de Mr d’Hénin. La 
foule crioit « à bas les chouans, les carlistes » en voyant descendre dans la ville certaines 
communes. Il a été constant pour moi que c’étoit à Mr D’Hénin que ces cris s’adressoient et 
qu’il est impossible qu’ils n’aient pas impressionné les masses, souvent aveugles et 
entraînées. Dans cette foule, je vis Mr d’Hénin aux prises avec un compagnon maçon 
d’Authon, un nommé Thérise, qui injurioit le premier, le traitant de carliste, lui disant qu’il ne 
falloit pas un homme comme lui, qu’il leur feroit payer le grain quatorze francs, ne leur feroit 
faire que du mal. Il est fâcheux que les emportements de ces hommes n’aient pas été réprimés. 
J’avois en moi-même, lors de l’élection des délégués, un triste exemple de son habitude 
d’insulter, car en la salle du vote , présence du bureau présidé par Mr Marie, il m’avoit 
gratuitement reproché d’avoir volé à Authon le terrein qui est derrière la salle de la mairie. Je 
me contentai de répondre que mon droit avoit été reconnu en justice à deux degrés de 
juridiction et que la ville avoit perdu et ……. Au prononcé des juges. Thérise continua et ne 
fut pas expulsé ni réprimé. 

J’ajoute que plusieurs communes, telles que Moulhard , Miermaigne, n’ont pu, en très 
grande partie, voter non plus que Chapelle Guillaume, qui auroient été prévenues trop tard, la 
veille de l’élection. C’est du moins ce qui m’a été rapporté et je ne saurois dire qui aura 
motivé ce retard de transmission d’ordres aussi importants. Ce retard, au surplus, ne seroit pas 
applicable à Chapelle Guillaume, que je sache, mais il seroit à maintenir pour Moulhard et 
Miermaigne. 

Lecture faite, Mondit sieur De Chamoy a signé. 
 

52- Demoiselle BAUDOU, d’Authon (voir n° 49) 
 

Laquelle a dit : je me nomme Louise Baudou, domestique au service de Mr Esnault, 
boulanger et débitant, demeurant à Authon. Le jour de l’élection du conseiller général, devant 
la porte de mon maître, j’ai vu un homme assez âgé près de Mr d’Hénin. Ce dernier lui 
demanda et je l’ai entendu : « avez-vous un bulletin ». « Oui » répondit-il et il en montra un 
que je n’ai pu distinguer. Mr d’Hénin lui dit : « bon homme, ce n’est pas pour celui-là qu’il 
faut voter » et il lui remit un autre bulletin. L’homme le prit. Mr d’Hénin déchira l’autre en si 
petits morceaux qu’on ne pouvoit plus rien y voir et les jetta en les foulant dans la terre. C’est 
tout ce que je sais. 

Lecture faite, a déclaré ne savoir écrire ni signer. 
 
Et trois heures de relevée étant sonnées sans que depuis onze hzures du matin aucune autre 
personne se soit présentée pour déposer, nous avons clos provisoirement le présent procès-
verbal et en avons ajourné le complément au sept courant, en notre cabinet, où nous recevrons 
toutes dernières dépositions, notamment celle que monsieur J. Ducoeur Joly, dénommé au  
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n° 9 ci-dessus a l’intention de faire en nos mains, nous ayant fait solliciter à raison d’absence 
de son domicile, de lui accorder ce délai. 

Et avons signé. 
 

7 octobre 1848 
 
53- Monsieur DUCOEUR JOLY (photo 5149), de Beaumont les Autels (voir 

n° 3) 
 

Et le sept octobre mil huit cent quarante huit, deux heures de relevée, en notre cabinet 
et devant nous juge de paix dudit Nogent-le-Rotrou, commissaire à l’enquête dont il s’agit, 
continuant icellle, au désir de l’ajournement sollicité au nom de Mr Ducoeur Joly, ci-après 
comparant, s’est présenté Mr Louis Michel Ducoeur Joly, propriétaire, demeurant Beaumont-
les-Autels, canton d’Authon. Lequel m’a déclaré qu’au moment où lui et autres électeurs 
étrangers à la commune d’Authon, notamment six ou sept des Etilleux, étoient sur la place de 
la mairie dudit Authon allant entrer dans la salle pour voter sur l’élection dernière du 
conseiller général, deux individus, dont il ignore les noms et qui certainement étoient 
d’Authon, avoient tourmenté ces électeurs de prendre des bulletins tout faits pour leur 
candidat, Mr Marie, disant « qu’il ne falloit pas voter pour Mr d’Hénin, que ce n’étoit pas leur 
affaire, qu’on vouloit les entortiller ». Plusieurs de ces électeurs, fatigués d’être ainsi 
observés, avoient accepté, d’assez mauvaise grâce, ce bulletin. Un sixème ou septième de ces 
électeurs, âgé, refusoit de céder et me regardoit. Je lui demandai pour qui il venoit de voter et 
il me répondit « pour le prince d’Hénin », puis il me remit le bulletin que les solliciteurs lui 
avoient laissé dans la main, ajoutant qu’il avoit en sa poche celui pour Mr d’Hénin. Il me 
quitta pour aller voter. Ce bulletin ne devoit pas servir puisqu’il étoit pour Mr Marie. Je le 
déchirai, mais au même instant, un des meneurs d’Authon, levant la main sur moi, me 
dit : »vous mériteriez que je vous f…. (dans le texte) un soufflet. C’étoit un homme grand. Je 
lui répondis : « je n’ai pas votre taille, mais je vous en défie ». Il menaçoit toujours lorsqu’un 
de ses camarades survenant l’arrêta et ils me quittèrent en nous traitant de chouans. J’ai vu Mr 
d’Hénin aux prises, de bouche seuleument, avec un pompier d’Authon qui l’insultoit 
grossièrement et le tutoyoit même, sans vouloir entendre les explications honnêtes que Mr 
d’Hénin lui donnoit. 

D’après ce que j’ai vu et entendu et ce qui a été rapporté, les injures progiguées aux 
électeurs étrangers soupçonnés de voter pour Mr d’Hénin par les gens d’Authon, ont dû 
intimider beaucoup de personnes, forcer les faibles, par crainte, à prendre et déposer des 
bulletins à lui contraires et vicier l’élection. Il seroit même douteux que plusieurs communes 
du canton voulussent y aller voter, au cas d’autre élection, comme déjà on en a remarqué 
l’absence à celle des conseillers d’arrondissement. 

C’est tout ce que je puis dire et je l’affirme sincère, en honneur et conscience. 
Lecture faite, le déposant a signé avec nous. 
 
 

54- Mémoire de Monsieur LAUNAY, cordonnier à Beaumont-les-Autels 
 

Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire une note à nous adressée par un sieur 
Launay, cordonnier, demeurant audit Beaumont-les-Autels, déposant d’une sollicitation qui 
lui auroit été faite par une fille Pelard d’Authon, de voter pour Mr Romilie (Marie) et non 
pour Mr d’Hénin. Chacun ayant le droit de parler suivant ses affections, nous n’avons rien 
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trouvé de blamable en cette démarche et nous n’avons annexé ici cette note que pour prendre 
de notre …………… attention pour les désirs des intéressés à l’enquête. 
 
La gendarmerie d’Authon 
 

Il nous reste à consigner ce que nous avons pu apprendre de et sur la brigade de 
gendarmerie d’Authon, à l’occasion de l’élection dont il s’agit. Les trois hommes qui 
composent cette brigade à pied sont Messieurs Jacques Diemert, brigadier, Jacques Testu et 
Rémi Dodier, tous deux simples gendarmes. Leur conduite a été aussi ferme que modérée. 
Dans cette journée, où la petite ville d’Authon étoit en quelque sorte inondée d’un flot 
d’électeurs débordant de toutes les communes du canton et venant se mêler à ceux du chef-
lieu, la gendarmerie eu la certitude que ces derniers vouloient obtenir l’élection de Mr Marie 
(Romilie) leur maire, et assurer ainsi la prééminence de la commune chef-lieu. Mais si des 
actes répréhensibles ont été commis, dans le cours des démarches et de la propagande, par 
distribution de bulletins pour ce candidat et même par paroles, la gendarmerie ne les a vus ni 
connus, car elle étoit disposée à tout faire pour arrêter le désordre. L’un des gendarmes, Testu, 
a seuleument entendu quatre à cinq enfans, le plus âgé ayant au plus dix ans, crier  dans les 
groupes : « à bas les chouans ». Il s’est adressé à celui qui venoit de le répéter, le menaçant de 
le conduire à la prison. Les petits tapageurs se sont sauvés. La gendarmerie a appris, mais sans 
avoir autre certitude, que les rapports de la foule, que les injures grossières et répétées 
auroient été prodiguées par des gens d’Authon, tant au Prince d’Hénin, comme il est encore 
appelé dans le pays, qu’aux électeurs soupçonnés d’être disposés à voter pour lui et même à 
Mr le curé de St Bomert contre lequel on auroit crié : « à bas la calotte ». Le cri seroit parti du 
cabaret Lelasseur, au coin de la rue qui descend à la place de la mairie sur laquelle se trouvoit 
Mr le curé. Le brigadier a fouillé ce cabaret sans pouvoir saisir le coupable. 

 
En terminant cette enquête, sans vouloir nous prononcer sur le plus ou le moins de 

gravité des dépositions, qui, en majorité, s’accordent à établir que les électeurs de plusieurs 
communes suspectées de vouloir voter pour Mr d’Hénin, ont été accueillis à Authon aux cris 
« d’à bas les chouans, les carlistes », ni sur certaines démonstrations qu’auroient pu entraîner 
une lutte sanglante, sans la sagesse de leurs maires et autres chefs, non plus que sur 
l’influence que ces faits ont pu avoir exercé sur l’élection, laissant à l’appréciation du tout à la 
prudence du conseil de Préfecture, nous croyons devoir consigner ici que par nos rapports en 
ces trois journées que nous avons passées à Authon avec les personnes qui ont déposé et 
autres, nous avons acquis la conviction que la presque totalité des habitants de la ville a 
déploré les conflits fâcheux qui ont fait ordonner l’enquête, en pensant qu’on les avoit peut-
être traduits avec une certaine exagération. Que Mr Marie, le candidat élu, n’y a pris aucune 
part, sa conduite loyale et l’occupation qu’il a constamment tenue de la présidence de son 
bureau, l’ayant mis hors de tout reproche du parti opposé. Que toutes fois, il en est demeuré 
pour les communes ainsi froissées un souvenir tel qu’elles sont résolues à ne plus venir à 
Authon pour telle élection que ce puisse être, même celle du président futur de la République. 
Que déjà cette résolution a été appliquée lors de l’élection récente des conseillers 
d’arrondissement. Qu’il seroit de la sagesse de l’administration si elle pouvoit fractionner le 
canton en trois sections, Authon, Beaumont-les-Autels et la Bazoche-Gouet, d’assigner à 
Authon et la Bazoche un siège d’élection, Beaumont et autres communes aussi éloignées 
préférant avoir vingt à vingt six kilomètres à parcourir au devoir qu’elles ne rempliront pas, 
d’aller à Authon, cependant beaucoup plus proche.  

Ce seroit le seul moyen, jusqu’à ce que le tems, ce grand modérateur, ramène le calme 
dans les esprits, de prévenir actuellement toutes rixes, presque infaillibles, si les partis sont 
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remis en présence, et d’obtenir tous les votes possibles d’un canton, du reste honorable sur 
tous les rapports. 

 
En foi de quoi nous avons ici clos notre présent procès-verbal et avons signé ledit jour 

sept octobre mil huit cent quarante huit. 
 
 
Sous-préfecture de Nogent-le-Rotrou 
Objet : situation politique du canton d’Authon 
 
Nogent-le-Rotrou, le 09 novembre 1848 
Confidentiel 
 
Citoyen préfet, 
 

J’ai l’honneur de vous adresser le procès-verbal d’enquête dressé par le citoyen juge 
de paix de Nogent-le-Rotrou, sur l’élection du conseiller général du canton d’Authon. J’y 
joins une lettre close du commissaire-enquêteur. 

L’enquête, comme on devait s’y attendre, a réveillé les ressentiments qu’avait fait 
naître la lutte électorale. Sans doute, cet inconvénient ne devait pas arrêter le conseil de 
préfecture pour qui c’était un devoir rigoureux de vérifier l’exactitude des faits allégués. Il y 
aura à se prononcer d’après les renseignements recueillis. L’administration a une autre tâche à 
remplir, c’est de calmer l’irritation et de faire cesser la division. Il existe actuellement entre 
les communes de Beaumont et d’Authon une méintelligence qui a pris naissance le 22 avril 
dernier, à la suite d’un incident des élections de représentants du Peuple, et qui s’est accrue 
par suite des scènes déplorables qui ont eu lieu le jour de l’élection du conseiller général. 
Mais ce qui est parfaitement démontré, c’est que les torts, en ces deux circonstances, ne 
peuvent être imputés qu’à un très petit nombre d’hommes mal intentionnés qui se sont rendus 
coupables de propos outrageants et menaçants. Toute la population saine des deux localités 
comprend à merveille que des communes ne peuvent être responsables des faits isolés de 
quelques ennemis de l’ordre.Des paroles de conciliation ont été prononcées et j’ai espoir que 
prochainement la paix va être cimentée par deux banquets fraternels qui se tiendront à 
Beaumont et à Authon. Je profiterai de ces deux circonstances pour y passer la revue des 
gardes nationales et pour y prêcher l’union entre tous les bons citoyens. 

Ce qui ressort le plus manifestement des derniers évènements qui se sont passés dans 
le canton d’Authon, c’est la profonde antipathie des populations à l’égard du parti légitimiste. 
Nous pouvons compter sur leur attachement à la République, sur leur haine pour toute espèce 
de monarchie. Je m’efforcerai de leur faire comprendre qu’elles doivent respecter la liberté 
chez tout le monde, renoncer à toutes les qualifications qui ne font que perpétuer la division 
entre les citoyens et s’abstenir de toutes manifestations injurieuses, propres à faire naître le 
désordre. 

Il s’est passé, lors de l’enquête, une scène scandaleuse dont je crois devoir vous rendre 
compte. Lors de sa candidature, le citoyen d’Hénin s’était rendu à la Bazoche et avait sollicité 
l’appui du citoyen Florville, maire de cette commune, qui, avant de prendre un engagement, 
s’enquit de ses opinions politiques. Le citoyen d’Hénin répondit alors qu’il était sincèrement 
attaché à la République, qu’il voulait le maintien de l’ordre actuel, qu’il regarderait comme un 
ennemi public quiconque chercherait à le troubler, et qu’il tirerait aussi bien sur le drapeau 
blanc que sur le drapeau rouge. Tel est du moins le rapport que fait de cette conversation le 
citoyen Florville qui, satisfait de ces explications, promit son appui au candidat et rendit 
compte, par écrit, à diverses personnes influentes du canton, d’une profession de foi qui selon 
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lui, devait servir puissament la candidature du citoyen d’Hénin. Mais le jour de l’enquête, ce 
dernier, blessé de la publicité qui avait été donnée à sa conversation de la bazoche, et 
vivement contrarié, dit-on, des reproches que lui adressaient les légitimistes, accusa 
amèrement le citoyen Florville d’avoir altéré ses paroles, exigea de lui en termes impérieux 
une rétractation, et, sur son refus, s’emporta violemment contre lui et lui proposa un duel qui 
ne fut pas accepté. Tout cela se passa en public. Le citoyen Florville invoqua comme témoins 
du propos par lui rapporté des hommes très honorables tels que l’adjoint de la Bazoche. Il en 
est un bien plus imposant, c’est vous, citoyen préfet, à qui le citoyen d’Hénin a fait une 
protestation bien plus énergique, puisqu’il a déclaré qu’il tirerait sur le drapeau blanc, d^t la 
balle aller atteindre Henri V. je me garde bien de condamner le citoyen d’Hénin : on ne peut 
lui donner tort sans l’entendre. Je constate seulement que de cette scène, il est résulté pour le 
public un sentiment peu favorable à l’égard des légitimistes. 

Agréez, citoyen préfet, mon salut respectueux et fraternel. 
Le sous-préfet 
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Liste des électeurs 

NOMS                PRENOMS        PROFESSIONS    DOMICILE           AGE     

1 Aubry Charles propriétaire Chapelle 
Royale 

1er avril 1793 

2 Auriau Eustache 
Pierre 

anc. notaire La Bazoche 17 septembre 1784 

3 Barbet Jean meunier Les Autels 
Villevillon 

22 novembre 1809 

4 Béalas Jean Cultivateur Soizé 8 mai 1778 
5 Besnard Denis René Notaire La Bazoche 3 mars 1813 
6 Blanchard François Propriétaire Les Autels 

Villevillon 
21 février 1791 

7 Blanchon Pierre Propriétaire Luigny 4 décembre 1773 
8 Boccon-Gibod André 

François 
Joseph 

Anc. Notaire Authon 9 janvier 1785 

9 Boisaubert Louis Mathieu Anc. notaire La Bazoche 23 novembre 1788 
10 Bourlier Jean Cultivateur St Bomert 29 août 1796 
11 Brault Adolphe 

Louis 
Procureur du 
Roy à Troyes 

La Bazoche 26 mai 1807 

12 Brûlé Louis Cultivateur Coudray au 
Perche 

15 août 1793 

13 Châtain Edouard Anc. Greffier 
au tribunal de 
1ère instance de 
Paris 

Authon 31 décembre 1802 

14 Chellet Olivier Conseiller à la 
cour royale de 
Rennes 

Miermaigne 30 août 1788 

15 Chemin Jean Pierre Notaire La Bazoche 13 octobre 1811 
16 Chevalier Louis 

François 
Marie 

Propriétaire Beaumont les 
Autels 

8 septembre 1815 

17 Chevée François Cultivateur Coudray au 
Perche 

14 novembre 1780 

18 Coigneau Louis 
François 

Meunier Les Autels 
Villevillon 

22 novembre 1790 

19 Compaignon-
Flosville 

Edouard Propriétaire La Bazoche 1er septembre 1806 

20 Courtois Etienne Pierre Propriétaire Authon 25 février 1778 
21 Courtin Jean François Cultivateur La Bazoche 23 mai 1797 

 
22 Courtin Jean Louis Meunier La Bazoche 23 mai 1797 
23 Cuvier Pierre 

Boniface 
Propriétaire La Bazoche 20 février 1780 

24 De Chabot Ernest Propriétaire Saint Bomert 19 février 1812 
25 De Chabot Henri 

Edouard 
Propriétaire Miermaigne 9 mai 1781 

26 De Chamois-
Rousseau 
(comte) 

Auguste Propriétaire Authon 19 juillet 1787 
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27 D’Hennin 

d’Alsace 
(prince) 

Charles Louis Propriétaire Coudray au 
Perche 

3 mars 1803 

28 De Lunel Jean Michel Propriétaire La Bazoche 15 octobre 1789 
29 De Magny Abraham Jean 

Alexis 
Propriétaire La Bazoche 6 septembre 1784 

30 De Reviers de 
Mauny 
(vicomte) 

Arthur 
François 
Joseph 

Anc. Capitaine Chapelle 
Guillaume 

6 octobre 1789 

31 Ducoeurjolly Louis Michel Propriétaire Beaumont les 
Autels 

10 juillet 1794 

32 Esnault Louis Propriétaire La Bazoche 29 mai 1771 
33 Faudor Antoine 

François 
Peintre en 
bâtiments 

Authon 16 avril 1784 

34 Filleul Louis Propriétaire La Bazoche 1er juin 1788 
35 Frétard Louis 

Egosippe 
Cafetier Soizé 7 avril 1812 

36 Freulon René Stanislas Anc. Notaire Beaumont les 
Autels 

8 mai 1815 

37 Galdin Augustin Docteur 
médecin 

La Bazoche 31 juillet 1809 

38 Gendrot François Cultivateur Authon 27 janvier 1778 
39 Germond Ambroise 

Thimothée 
Percepteur La Bazoche 2 avril 1809 

40 Girard André Boucher La Bazoche 3 mars 1796 
41 Godet Casimir 

michel 
Anc. Huissier La Bazoche 18 mars 1802 

42 Gouhier Louis Cultivateur Bethonvilliers 1er août 1811 
43 Gouin Jean Cultivateur Béthonvilliers 23 novembre 1792 
44 Grenèche Jean Célestin Marchand de 

bois 
Chapelle 
royale 

7 avril 1802 

45 Guérot Jean Louis Propriétaire Moulhard 12 mars 1794 
46 Guillemain Alexis Cultivateur Coudray au 

Perche 
17 juillet 1818 

47 Guillotin Jean André Propriétaire Les Etilleux 28 novembre 1784 
48 Habert François 

Sébastien 
Cultivateur Les Autels 

Villevillon 
27 septembre 1812 

49 Hubert Salomon 
Jacques 

Aubergiste La Bazoche 7 février 1805 

50 Hugues Gabriel Propriétaire La Bazoche 11 novembre 1781 
51 Jannin Pierre Aimé 

Désiré 
Chirurgien La Bazoche 19 septembre 1763 

52 Jaulneau François Propriétaire Chapelle 
Guillaume 

19 mars 1775 

53 Juliot de la 
Morandière 

François 
Auguste 

Propriétaire La Bazoche 13 juillet 1801 

54 Launay Médard 
François 

Anc. Huissier Beaumont les 
Autels 

8 juin 1805 

55 Lebreton Auguste Cultivateur Luigny 14 juillet 1795 
56 Lebreton Casimir 

Eugène 
 

Maréchal de 
camp 

Luigny 18 janvier 1791 



 

28 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouet               Février 2014 

ADEL 3 M P 113 

 

57 Lebreton Louis Edmé Directeur de 
l’enregistrement 
à Rouen 

Luigny 15 février 1790 

58 Lecoq Louis 
François 

Marchand de 
bestiaux 

Authon 8 septembre 1782 

59 Lejeune Marie 
François 

Fabricant de 
faïence 

Beaumont les 
Autels 

15 août 1782 

60 Lelong Pierre Jean 
Casimir 

Notaire Authon 4 mars 1806 

61 Malécot François Cultivateur La Bazoche 11 juillet 1776 
62 Manchon Etienne 

Thomas 
Epicier Authon 6 juillet 1798 

63 Marais Louis René 
Marin 

Cultivateur Moulhard 3 avril 1787 

64 Marie Louis 
Romélie 

Suppléant du 
juge de paix 

Authon 15 septembre 1804 

65 Martin Emile Charles Juge 
d’instruction à 
Nogent le 
Rotrou 

Authon 12 juillet 1808 

66 Martin Jacques 
Etienne Denis 

Propriétaire Authon 25 juin 1785 

67 Martin Jules Avocat Béthonvilliers 18 mars 1812 
68 Martin Magloire Jean 

Eloi 
Propriétaire Authon 24 juin 1786 

69 Martin Fortris Paul Laurent Employé des 
postes à paris 

Authon 02 février 1811 

70 Martin Fortris René François Propriétaire Authon 31 juillet 1780 
71 Mauger François Chaufournier Coudray au 

Perche 
26 février 1793 

72 Melet Jean Marin Cultivateur Chapelle 
Royale 

12 avril 1804 

73 Melet Louis Cultivateur La Bazoche 17 février 1768 
74 Mercier Honoré Anc. Marchand 

de grains 
La Bazoche 06 janvier 1783 

75 Mercier Louis André Propriétaire La Bazoche 16 juillet 1773 
76 Mercier Louis Pierre propriétaire La Bazoche 3 décembre 1806 
77 Meunier Félix Docteur 

médecin 
La Bazoche 23 juillet 1786 

78 Meyniel Jean Propriétaire La Bazoche 23 juin 1782 
79 Miollais Pierre Joseph Percepteur Authon 15 août 1798 
80 Neveu Louis 

François 
Marchand de 
bois 

Beaumont les 
Autels 

6 janvier 1787 

81 Olivier Michel Joseph Propriétaire Chapelle 
Guillaume 

5 mars 1794 

82 Osmond Jean Baptiste Aubergiste Authon 23 février 1797 
83 Papion du 

Château 
Théodule Avocat Chapelle 

Royale 
28 avril 1804 

84 Patay Louis Maître d’hôtel La Bazoche 13 août 1818 
85 Pauthonnier Pierre Louis Propriétaire Authon 12 mai 1790 
86 Perrier Pierre 

François 
Docteur 
médecin 

Authon 23 janvier 1811  

87 Prenant Jacques Henri Propriétaire La Bazoche 26 février 1785 



 

29 Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouet               Février 2014 

ADEL 3 M P 113 

 

88 Richette François Cultivateur La Bazoche 28 avril 1776 
89 Rivière  Louis Quincaillier La Bazoche 5 janvier 1802 
90 Robinet Charles Louis 

Henri 
Anc. Notaire La Bazoche 7 mars 1775 

91 Roger Charles 
Jacques 

Président 
honoraire 

Authon 5 février 1777 

92 Ronceray Jean Pierre Chapelier La Bazoche 21 janvier 1795 
93 Roy Marin Louis 

François 
Meunier Chapelle 

Royale 
26 juillet 1810 

94 Sagot Pierre Bazile Cultivateur Béthonvilliers 12 juin 1813 
95 Sagot Pierre Jacques Cultivateur Authon 29 décembre 1795 
96 Sortais François Noël Epicier Authon 26 décembre 1800 
97 Taillebois Joseph 

François 
Propriétaire Soizé 27 novembre 1799 

98 Thiesson Ferdinand 
Louis Eugène 

Propriétaire La Bazoche 2 janvier 1817 

99 Vacher Onésime 
Ladislas 

Propriétaire Soizé 9 avril 1810 

100 Vadé Jacques Anc. 
Cultivateur 

Les Autels 
Villevillon 

17 janvier 1813 

101 Vallée Charles 
Michel 
germain 

Cultivateur Beaumont les 
Autels 

11juin 1782 

102 Vallée Charles 
François 

Anc. Notaire Beaumont les 
Autels 

30 janvier 1795 

103 Voisin François Meunier Coudray au 
Perche 

18 avril 1800 

104 Voisin François 
Ursin 

Propriétaire La Bazoche 27 mai 1766 

 

Pour extrait conforme aux listes électorales closes et arrêtées le vingt octobre 1847, et desquelles il 
résulte que la présente liste d’électeurs départementaux du Canton d’Authon comprend cent quatre 
inscriptions. 
A Chartres le 9 février 1848 
Le Préfet d’Eure et Loir. 
 
 
 
 
Cantons ou circonscriptions électorales : Authon 
Noms : MARIE 
Prénoms : Louis Romélie 
Qualifications, professions ou fonctions actuelles : propriétaire et maire 
Résidence : commune d’Authon 
Epoque de la naissance ou âge : 15/09/1804 
Fortune évaluée en revenus : 2 000 francs 
Qualifications, professions ou fonctions depuis l’entrée dans la société : 2ème suppléant du 
juge de paix en 1830 et maire d’Authon en 1841 
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