
Le lundi 27 décembre 1790 à Nogent-le-Rotrou. 

 

Le lundi 27 décembre 1790, la municipalité de 

Nogent prenait, dans une première délibération, un  

arrêté pour que la garde nationale de la ville organisât 

un service en la mémoire des gardes nationaux morts 

dans l’affaire de Nancy : 

 

« Ce jourd'hui vingt Sept decembre mil Sept cent 

quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du conseil 

général de la ville de nogent le rotrou. Le procureur de 

la commune a observé que toutes les villes du royaume 

profondement affligées du malheureux evénément arrivé 

à Nancy et voulant reconnaître les Sacrifices qu'avoient 

fait de leur individu les Braves gardes nationaux qui 

S'etoient portés, avec tout le courage et toute la bravoure 

qui caracterisent les Valeurs militaires, a la Defense de 

la patrie dont le sort avoit paru s'agiter dans les murs de 

cette Ville, que voulant rendre hommage à la memoire 

de ceux que la mort avoit moissoné, elles avoient fait un 

service pour le repos de leur ame ; que cet exemple devoit 

influer Sur les gardes nationaux de Nogent le rotrou, et 

les determiner a S'acquitter de ce devoir dicté par le 

patriotisme animé par l'esprit de charité ; en 

conSequence a recquis que le corps municipal invitât la 

garde nationale de cette ville à rendre a leurs Freres 

d'armes de Nancy ces devoirs funebres que la ville de 

Nogent seule a retardé meconnu jusqu'à preSent. Surquoi 

le corps municipal conformement aux conclusions du 

procureur de la commune, a arrêté d'inviter M. le 

commandant de la garde nationale d'engager ses 

gardes à faire un Service en mémoire de leurs Freres 

d'armes morts à Nancy, auquel Il assistera le jour qui lui 

Sera indiqué, et y invitera M. M. du directoire du 

district, + [ en marge : + a arrêté en outre qu'au 

prealable Copie dudit arreté serait envoyée a M. M. du 



directoire aussy conform dans le cas qu ils y donnent 

leur adhesion les inviter ] et ont tous signé avec le 

Secrétaire greffier Dont acte. Deux mots rayé nuls 

J. J. Crochard maire Gouhier Baugars  

J. marguerith Vasseur Baudoüin P. Piau  

Manchon L. ferré 

Rigot Nion G Salmon G ferré jean ferré 

C M Noblet Moneau Beaugas le jeune A jallon 
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Puis elle enregistrait la démission de Gouhier de son 

poste de premier officier municipal : 

 

« Ce jourd'hui Vingt Sept decembre mil Sept cent 

quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du conseil 

g
al

 de la ville de nogent le rotrou ; le sieur Gouhier 

premier officier municipal a déclaré Se departir de la 

place d'officier municipal, alleguant que Son age ne lui 

permettoit pas de remplir les fonctions de cette place, 

qu'il invitoit ses confreres à proceder au Son 

remplacement pour que les Interêts de la Commune ne 

souffrissent pas de la vacance de cette place 

a quoy obtemperant les officiers municipaux ont 

arrêté que le S. Gouhier seroit devetu et defait de la place 

d'officier municipal, et qu'il ne pourroit plus en remplir 

les fonctions en exécution du preSent acte, et ont les 

officiers mu
paux

 Signé avec le Sécrétaire.  

Gouhier 

J.J.Crochard 

maire           Baugars          Proust              Gallet Fils 

G Salmon   Noble t L. ferré  Beaugas le jeune     jean ferré 

Manceau [ ou Moneau ]   A jallon  

                                                           

1  A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 36. 
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2  A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 36 et 37. 


