
Le mardi 19 mars 1793, la municipalité de Nogent 

commençait par enregistré la démission du Citoyen 

Dugué de son poste de président du tribunal du district : 

 

« CeJourd’HuY dix neuf mars mil  Sept cent quatre 

Vingt Treize L’an 2.
e

 de la Republique françaiSe.  

 

devant nous membres du Bureau municipal de la 

ville de NoGent Le Rotrou 

 

Est comparû Le citoyen Pierre Joseph  Dugué 

AdminiStrateur du département d’eure & Loir Lequel a 

déclaré que dépuis le mois de Novembre dernier Il n’eSt 

plus président du Tribunal du district de cette ville, et a 

signé avec nous et notre Sécrétaire. 

        

              Dugué P.
e

 »
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 Puis dans une seconde délibération, elle 

attribuait un certificat de résidence Jacques Pierre 

Gabriel Guillier : 

 

« CeJourd’HuY Dix neuf mars mil Sept cent quatre 

Vingt Treize L’an deuXiême de la Republique françaiSe.  

 

En l’aSsemblée permanente du conSeil Général de la 

commune de NoGent Le Rotrou Tenüe publiquement 

 

En exécution de la Loi du vingt décembre Dernier 

 

Il a été atteste par Les citoyens michel VigourouX 

marchand poelier, Marc Heppe marchand TiSserand, 

Jean Baptiste Remi François Bruzons nicolas B 

marchand apothicaire,  Nicolas Bidault Traiteur, 
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Charles Pinot perruquieR, Réné vigourouX fils auSsi 

marchand poëlier, françois vaSseur marchand 

Sérrurier, François LéComté Tailleur Taillandier, Tous 

domiciliés dans l’arrondissement Du cantoN Dudit 

nogent ; 

 

qu’il est à leur Connoissance que Le citoyen Jacques 

Pierre Gabriel Guillier agé de 43 ans Taille de cinq pieds 

cinq pouces, cheveuX & sourcils gris, sourcils bruns, Yeux 

bleus et petits, nez ordinaire bouche moyenne Figure 

Ronde, a residé en la Commune de Souencé située dans 

l’arrondiSsement du cantoN de Nogent dépuis  le Sept 

Janvier dernier Jusqu’à Ce jour ; et ont les certifiés et 

Certifiants Signé avec nous & notre Sécrétaire + [ rajout 

en fin de délibération : + fors le citoyen Lecomte
  

qui a 

declaré ne Sçavoir Signer ] dont acte./. 

             Marc heppe             Bidault 

Vasseux                         

C pinot                   Bruson          Michel vigouroux 

Vigourous                        Guillier 

 

                Fauveau 

                    s. g. »
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