
Le 2 juin 1793 à Nogent-le-Rotrou. 

 

Le dimanche 2 juin  1793, la municipalité de Nogent-le-

Rotrou attribuait onze certificats de résidence : 

« Ce Jourd’Hui deux Juin 1793 2.
e 

de la République 

f.
oise

 

En l’assemblée permanente du Conseil G.
al

de la 

Commune de Nogent le rotrou Tenüe publiquement 

Il a été délivré en eX.
on

 de la loi du 28 mars des 

certificats de Résidence auX C.
ens

 

 

1° Charles P.
re

 Bessirard Latouche nég.
t

 en cette ville 

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

Sourcils bruns, YeuX RouX, nez ord.
re

, bouche MoYenne, 

Figure  Longue 

2° a la C.
enne

 Marie adélaide Parseval agée de 35 ans 

Taille de 4 piéces 9 pouces CheveuX et Sourcils chatains, 

YeuX bruns, le neZ aquilin, bouche petite, fiGure ronde 

3° a louiSe Marguerite Guillier veuve de Feu cit. 

Charles BeSsirard latouche, agée de 49 ans, , Taille de 5 

pieds, CheveuX et Sourcils Gris, YeuX bruns, nez Gros, 

bouche moYenne Figure [ mot rayé non déchiffré ] 

Longue 

4° J Pierre Marc antoine Jules Boutri dit du manoir 

agé de 29 ans Taille de 5 pieds 4 pouces, cheveuX et 

sourcils cHatains, YeuX gris, nez Gros, bouche MoYenne, 

menton rond, Figure ronde et marquée de petite vérole. 

5° LouiSe Jeanne Rénée  Guesde dite la Malardière, 

epouSe dudit cit. Boutri, agée de 19 ans, Taille de 4 

pieces 10 pouces, cheveuX et Sourcils Chatains, Yeux 

bruns, nez moYen, bouche Petite, figure Ronde. 

6° à la C.
enne

 Louise victoire Perrochel pelerin Goville 

agée de 26 ans, Taille de 4 p.
d 

7 à 8 p. cheveuX chatain, 

yeux bleus, nez long, bouche moyenne, figure ovale 

empâtée. 



a la C.
enne

 LouiSe madeleine Courtin dite Torçai, 

agée de 43 ans, Taille de 4 pieds 6 pouces, cheveux & 

sourcils chatains yeux noirs, nez gros, bouche moyenne 

figure ovale 

au C.
en 

Pinceloup lagrange agée de 77 ans Taille de 

5 pieds 3 a 4 pouces, cheveuX et Sourcils gris, YeuX rouX, 

nez aquilin, boucHe moYenne, figure ovale. 

au C.
en

 Pierre Symon facteur dans le Bois de reServe 

de Thiron paroiSse de Brunelles agé de 47 ans Taille de 

cinq pieds 4 pouces, cheveuX et Sourcils CHatains blonds, 

YeuX cailles [ sic ], nez Gros, bouche grande, figure 

ronde 

et au C.
en 

Pierre  Joseph Dugué l’ainé adm.
eur

 du dép.
t

 

d’eure & Loir, dem.
t 

rüe S
t 

Laurent de cette ville, agé de 

43 ans, Taille de cinq pieds quatre pouces, cheveuX et 

Sourcils chatains, visage maigre lonG, et front decouvert 

au C.
en

 Jean A ?pignel [ lecture très peu assurée ] 

agé de 44 ans Taille de 5 pieds 4 pouces et demiS 

cHeveuX et Sourcils chatains clair, yeux roux, nez epaté 

bouche moyenne, lèvre superieure groSses 

a la C.
enne

 Simone marthe marguerite Jacquine 

Faucheux veuve de Pierre Travers agée de 50 ans Taille 

de 4 pieds 9 pouces, cheveux et sourcils gris, yeux bleus, 

nez aquilin, bouche ord.
re

, menton rond, figure maigre 

et longue 

En prèsence des C. Gabriel Piron menuiSier, Marin 

Guiot cordonnier, Marc Heppe chandelier, françois 

Mauté vaSsin epicier, Paul françois Courtin P.
re

 Mauger 

étaminier, alphonse guillaume Bodin vitrier, P
re

 girard  

boulanger, M.
es

 Vigouroux fils, Vigouroux père Tous 

domiciliés dans le canton de Nogent qui ont Fait la 

déclaration eXigée par la loi dont acte ./. 

                          Dugué               Fauveau 

                                                          S. g. »
1

 

                                                           
1 A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 68 à 69. 


