
Le vendredi 22 février 1793, la municipalité de 

Nogent délivrait à nouveau des certificats de résidence : 

 

« Ce Jourd’huY vingt deuX février mil  Sept cent 

quatre vingt treiZe 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 decembre dernier, Il 

a été Delivré des certificats de Residence 1° à la cit 

Jeanne  Gabrielle Goislard veuve de feu Le cit.PoiSson 

L’epinai agée de cinquante neuF ans Taille de quatre 

pieds huit à neuf pouces, cheveuX et Sourcils gris bruns, 

YeuX bleus, nez petit bouche moyenne, figure ronde et 

brune & à la cit. françoiSe Nolleau agées de 89 ans 

taille de cinq pieds environ, cheveux et Sourcils gris, 

yeux gris, front haut, nez lonG, bouche enfoncée, figure 

longue et très marquée de petite vèrole ; 3° a michel 

VigourouX agé de SoiXante ans taille de Cinq pieds trois 

pouces cheveuX et Sourcils bruns, YeuX rouX, neZ pointu, 

figure ronde, 

4° a d.
me 

 Marie LouiSe Chevalier veuve Coeurjoli agée 

de 70 ans, taille de 4 pieds onze pouces cheveux et 

Sourcils gris, YeuX rouX, nez relevé, bouche enfoncée 

5° a la citoyenne Marie Renée Courtin tourçai agée  

de 57 ans Taille d’enviroN cinq pieds, ViSage rond, Front 

aSsez granD, les YeuX bruns, le nez gros, la boucHe 

petite, le menton court, le tein brun les cheveux gris 

6° etienne Domain agé de 46 ans Taille de 5 pieds 4 

pouces cheveuX et Sourcils cHatains, YeuX rouX, nez gros, 

bouche grande, figure ronde. 

7° au cit. Georges guerrier PerruquieR agé de 47 ans 

Taille de 4 pieds 9 pouces cheveuX et Sourcils bruns, yeuX 

bleus, nez gros, bouche moyenne figure longue et 

marquée de petite vèrole. 



8° au cit.  charles aleXandre Torçai Homme de loi 

agé de 44 ans, Taille d’enviroN quatre pieds diX pouces 

viSage ronD, les YeuX couleur d’eau, le nez lonG, la 

Bouche petite. le menton court. 

 

+ [ rajout en marge page 44 recto :  

 

+et au cit. Chevrel agé de 28 ans Taille de 5 p
es

 trois 

pouceS CheveuX & Sourcils noirs, yeux roux, nez m relevé 

bouche moyenne, figure brune et à la cit. Jeanne thiery 

veuve de François Peuvret marchand, agée de 65 ans 

Taille de 5 pieds, cheveux & Sourcils gris blonds, yeuX 

noirs, nez aquilin, bouche ord.
e

 figure longue ] 

 

[ en marge page 44 recto : 

 

 ++ à la citoyenne Marie Renée Du Coeurjoly agée de 

67 ans, Taille de 4 pieds  5 pouces cheveuX et Sourcils 

gris, yeux roux, nez un peu gros et relevé figure ronde ] 

 

9° au cit. Jean Baptiste  Louis François Bruzon, agé 

de 40 ans Taille de 5 pieds DeuX pouces, cheveuX et 

Sourcils chatain,  YeuX bleus, neZ petit, boucHe petite, 

figure longue. 

10° au cit. Philippe Jean Sortais agé de 62 ans, 

cheveuX et sourcils noirs, YeuX rouX, nez Gros et larGe, 

bouche grande, et lèvres Très groSses figure ronde 

11° Antoine Louis Sortais agé de 55 ans ½ CheveuX et 

Sourcils noirs, YeuX rouX, nez grand, 5 pieds 6 pouces, 

bouche grande, figure grande. 

12° Marie Jeanne Barbé veuve Gegneure, agée de 39 

ans,Taille de quatre pieds neuf pouces, cheveuX et 

Sourcils noirs, YeuX rouX, neZ lonG, figure marquée de 

petite vérole. 



13° au cit. Pierre Deshayes agé de SoiXante Sept ans, 

Taille de cinq pieds deuX pouces, cheveuX et Sourcils gris, 

yeux rouX, nez grand, bouche MoYenne, figure ronde. 

14° au cit. Pierre LecomTe agé de 53 ans, Taille de 5 

pieds, cheveuX et Sourcils gris, YeuX gris rouX, nez 

ordinaire, bouche moYenne, figure Longue. 

15° au cit. Jean Sortais Duhaut agé de  58 ans, 

Taille de 5 pieds 2 pouces, cheveuX et Sourcils gris, YeuX 

bleus, nez gros, bouche moYenne 

16° au cit. P.
re

 Jacques Chereau fripier agé de 58 ans, 

Taille de cinQ pieds DeuX pouces ; cheveuX et Sourcils 

gris, YeuX rouX, nez gros, boucHe grande, figure ronde 

et pleine.
 

17° au cit.  P. Prudent agé de 56 ans Taille de 5 

pieds. cheveuX et Sourcils gris,  YeuX rouX, nez un peu 

ecrasé, bouche moYenne, figure ronde 

18° Jean François Mauté agé de SoiXante huit ans, 

Taille de cinq pieds 4 pouces, cheveuX et Sourcils gris, 

Yeux bleus, nez gros, bouche moYenne, Figure pleine. 

[ En marge de la page 44 verso, au niveau du 

numéro 18, en plus des paraphes D pour chaque 

certificat figurent les noms de : vasseur Lequette Fergon 

Rigot Dallier ] 

 

19° au cit. Mathurin Brandeau Sellier agé de 

SoiXante ans, YeuX bruns, mentoN rond, nez camard, 

front Grand, bouche  moYenne, Taille de 5 pieds un 

pouce. 

 

En préSence des citoYens gabriel Leroy menuiSier, 

P.
re

 Mauger étaminier, Jean Julien Legros fabq.
t

 

Sebastien Lavie [ rajout collé au nom : gne ? ], Pierre 

Chabrun, concierge antoine Pauthier, Paul François 

Courtin, notaire public, Jean Le Riche garçon menuiSier 

Tous domiciliés dans l’arrondiSsement du cantoN de 

nogent Le Rotrou, Lesquels certifiants ont fait les 



déclarations exigées par La Loi precitée + dont acte /. 

deuX mots rayés nuls. + et ont tous Signé fors le cit Lavie 

Qui a déclaré ne le Sçavoir.      Goislard veuve Poisson 

Jean julien le gros   Pauthier 

Courtaintourdaüiene [ lecture peu assurée ] 

                                                              Fauveau 

                                                                   S. g 

                                                

[ en marge page 45 verso : 

A la cit. marie anne Hautdemain agée de 79 veuve 

de Jean Joseph Lefebvre Taille de 4 pieds et demi, 

cheveuX et Sourcils gris, YeuX malades, nez gros et 

rabattu 

Et au cit. Lefebvre Son fils employé en qualité de 

commi.
re 

de guerre en l armée de la Belgique, agé de 42 

ans Taille de 5 p.
es

  quatre pouces, cheveuX et Sourcils 

blonds, Yeux bleux et barbe blonde viSage oval, YeuX gris 

bleus, bouche grande, menton ??? [ qualificatif non 

déchiffré commençant par a ] nez moYen front 

decouvert. 

Louis Joseph Brulle dem.
t

 en qualité de domestique 

chez le cit. LeSsieur agé de trente SiX ans taille d’environ 

cinq pieds, front Rabattu, cheveuX et Sourcils & barbe 

noirs, yeux noirs, nez un peu long, bouche moyenne, 

menton rond, et figure colorée et pleine. 

Cit. Emmanuel antoine René Pinceloup fils juge agé 

de  09 ans Taille de 5 pieds 6 p. cheveuX & Sourcils 

chatain yeuX rouX, nez gros boucHe moyenne, marqué 

de petite vérole. ] »
1

 

 

                                                           
1 A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuilles 43 à 45 


