
Le 25 janvier 1793 à Nogent-le-Rotrou. 
 
Le vendredi 25 janvier 1793, la municipalité de Nogent-le-

Rotrou délivrait un certificat de résidence à la citoyenne FrançoiSe 
charlotte JudiTH Clement Veuve Hilaire VaSseur, à Jacques 
François Rigot et à  André Arnousd :  

 

« Séance du vingt cinq Janvier 1793 

dans la Séance permanente du conSeil G.
al

 de la 

commune de Nogent Le rotrou 

Il a été délivré un certificat de résidence en 

eXécution de la loi du vingt Décembre 1792, à la 

citoyenne FrançoiSe charlotte JudiTH Clement Veuve 

Hilaire VaSseur, agée de  SoiXante et quatre ans, taille 

de 4 pieds et demi, CheveuX et Sourcils  Gris, YeuX bruns, 

nez un peu long, bouche ord.
re

, figure ronde, et au cit. 

Jacques François Rigot, geslain, agé de 52 ans, taille de 

5 pieds 6 pouces, cheveuX et Sourcils gris, yeuX bleus, nez 

long et aquiliN, bouche grande, marque de Petite vérole 

++, En présence des citoyens Louis Symon tardiveau 

libraire, pierre Louis BaSSeville medecin, claude 

SeSseau, charles cabaret serger, Louis Claude Huard m.
d

 

fripier, Pierre Girard, François Fauveau, et Jean Guiot, 

qui ont fait la déclaration eXigée par la loi précitée et 

ont Signé eXcepté le cit. Girard dont 

acte.       Tardiveau    Sesseau 

BaSseville             Cabaret                 Guiot                  Regnoust 

Huard         JC Joubert          fauveau           f c judith  clement 

     Beuzelin           Rigot               ferré Bacle           v. VaSseur 

Beaugars lainé                            veuve   Catalan        Sortais 

                           Pi Chereault 

  

[ en marge : et au cit. André Arnousd agé de 48 ans 

taille de 5 pieds  9 p. cheveuX et sourcils bruns, yeuX gris, 

nez ord.
re

, bouche moyenne marqué de petite vèrole, et à 

la citoyenne Catalan  Marie Madeleine Binet veuve 

CatalaN agée de 69 ans, taille de 4 pieds 9 pouces – 



cheveux et sourcils blancs, yeux bleus, nez gros, bouche 

moyenne ] »
1

 

 

                                                           
1 Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D 2, feuille 29. 
 


