
Dans sa délibération du dimanche 17 mars 1793, la 

municipalité de Nogent attribuait des certificats de 

résidence : 

 

« CeJourd’HuY Dix Sept mars mil  Sept cent quatre 

Vingt Treize L’an 2.
e

 de la République 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 1792 

 

Il a été [ mot rayé non lisible ] attesté par les 

CitoYens Réné   ViGourrouX fils marchand Charbonnier 

poëlier,   Bidault traiteur,  Louis Symon tardiveau 

libraire, Marc Heppe m
d

 épicier, Charles Pinot 

perruquier, michel vigourouX père, Jean fouquet, 

François Nicolas Richard serrurier, François Vasseur 

Serrurier, François VaSseur Tambourg, Tous domiciliés 

dans l’arrondiSsement dudit Nogent, que les CitoYens ci 

après 

  

1.° Charles Pierre Bessirard dit La touche néGociant 

agé de 30 ans taille de 5 pieds  7 pouces, cheveuX et 

sourcils bruns, YeuX rouX, nez ord.
re 

, bouche Grande, 

figure longue 

 

+ 2.° Marie adélaide Victoire Parceval agée de 35 

ans Taille de 4 p
ds

 8 p.
 

cheveuX et sourcils chatains, yeuX 

bruns, le nez aquiliN, bouche petite, Figure ronde 

 

3.°
 

Louise Marguerite Guillier Veuve de feu cit. 

Charles Bessirard la Touche, agée de 49 ans, taille de 5 

pieds, cheveuX et sourcils gris, YeuX bruns, nez gros, 

bouche moyenne, figure longue 

 



4.° Jacques Pierre Gabriel Guillier agé de 43 ans 

Taille de Cinq pieds 5 pouces, cheveuX gris, Sourcils 

bruns, YeuX bleus et petits, Nez ord.
re 

, bouche moYenne, 

Figure ronde 

 

5.° Réné François Gout Tourneur agé de 50 ans, 

Taille de 5 pieds, cheveux & Sourcils gris, YeuX bleus, 

gris, nez gros, bouche moYenne, figure ronde et Pleine 

 

6.° Pierre Marc Antoine Jules aleXandre Boutrî dit 

Dumanoir agé de 29 ans, Taille de 5 pieds 4 pouces, 

CheveuX & sourcils chatains, YeuX gris, nez gros bouche 

moyenne ; menton rond, figure Ronde et marquée de 

petite vérole. 

 

7.°Louise Jeanne Renée Guesde dite la malardiere, 

agée Epouse dudit citoyen Boutri, aGée de 19 ans  Taille 

de  4 pieds Dix pouces cheveuX et Sourcils Chatain, YeuX 

bruns, nez moyen, f bouche petite, figure ronde. + [  

rajout  en fin de délibération : + epouse du citoyen 

Charles P.
re 

Bessirard ] 

 

Resident habituellement en cette Commune, Fors Le 

cit. Mondoucet qui demeure en celle de Souencé canton 

dudit Nogent + [ rajout en fin de délibération : + depuis 

le mois de juin dernier Jusqu’à ce jour ] et n’ont point 

Sorti du territoire de la République françaiSe dépuis la 

révolutioN 

 

[ rajout en marge page 53 verso : 

8.° a la d.
me 

LouiSe Madeleine Courtin dite Torçai 

agée de 43 ans, Taille de 4 p.
ds

 6 pouces, cheveuX & 

Sourcils chatains,YeuX noirs, nez gros bouche moyenne 

et figure ronde 

 



+ la d.
me

 antoinette Gillard née le diX sept decembre 

1729 pss.
e

 de la GuillotiereS lez lion
 

entrée dans
 

ci dev.
t

 

Commun.
té

 des Sœurs de la charité le 20 8.
bre

 1759 

cheveuX & sourcils ? gris YeuX bleus, nez bien fait, 

bouche moyenne figure ronde ] 

 

Et ont les Certifiés et certifiants Signé avec nous et 

nôtre Sec.
re

 dont acte./. trois mots raYés nuls 

 

Guillier    P.
re

 Bessirard de Latouche 

 

       Guillier      Bessirard Delatouche 

 

                      Boutry    Tardiveau 

Fouquet père                         Marc Heppe 

Bidault 

 Traiteur                                 C pinot 

      Nicolas François  Richard 

Vasseur         Michel vigouroux 

 René françois Goust                       vigouroux 

                Vasseur [ signature très tremblée ] 

                  Fauveau 

                      s. g. »
1

 

 

                                                           
1 A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 52 et 53.  


