
Le 26 janvier 1793 à Nogent-le-Rotrou. 
 
Dans sa séance du samedi 26 janvier 1793, la municipalité de 

Nogent-le-Rotrou délivrait huit certificats de résidence, en fait dix : 
 

« Séance du vingt SiX Janvier 1793 2.
e

 de la 

République française. 

Il a été délivré des certificats de résidence en 

eXécution de la loi du vingt Décembre 1792, auX 

citoyens 1° Pierre Jean Desnoyer fils notaire en cette ville 

agé de trente neuf ans taille Cinq pieds quatre pouces Six 

lignes, cheveuX 1 Sourcils Chatains, yeux bruns, nez 

gros, bouche moYenne, menton ronD Visage long, et 

asseZ plein, front découvert. 

2° Pierre Desnoyer père citoyen vivant 

bourgeoisement en cette ville agé de SoiXante huit ans, 

cheveux et sourcils et barbe Grise, taille de Cinq pieds 

Trois pouces et demi Visage plein, le nez gros, menton 

rond, front decouvert, YeuX rouX, boucHe moyenne ; 

3° Pierre Joseph Dugué L’ainé administrateur du 

département d’eure & Loir, demeurant Rue Saint 

laurent de cette ville, agé de Quarante trois ans, taille 

de cinQ pieds quatre pouces, cheveux chatains, sourcils 

rouX, Visage maigre long, et front decouvert ; 

4° Renée hamelin cuisinier demeurante cheZ Ledit 

cit. Dugué ci-dessus qualifié & denommé, agée de 

quarante trois ans, taille de quatre Pieds Sept pouces, 

cheveux bruns, sourcils chatains, yeux bleus, neZ long, 

bouche moyenne, mentoN rond, visage pale, Front rond ; 

5° Charles  François Pinceloup La Grange, vivant de 

son revenu, agé de SoiXante et diX Sept ans, taille de 

Cinq pieds cinq pouces, sourcils gris, YeuX un peu rouX, 

Visage plein, nez aquiliN, bouche petite menton rond. 

6° Pierre Courtin fils vivant de ses revenus, agé de 

vingt trois ans, taille de cinq  pieds siX pouces, cheveuX 

et sourcils bruns, YeuX gris, nez un peu gros, boucHe 

moYenne, visage rond et maigre, 



7° Pierre Rébourt homme de loi, Demeurant en Cette 

ville, agé de Cinquante SiX ans, Taille de Cinq pieds 

quatre pouces, cheveux et sourcils bruns, YeuX bleus, nez 

un peu gros, Front granD, bouche moYenne, marqué de 

Petite vèrole. 

Jacques Romain Charles Florimont Dagneau 

apothicaire, agé de 57 ans, Taille de quatre pieds onze 

pouces, cheveux & sourcils gris Yeux bleus, nez gros, 

bouche petite, Figure Pleine et ronde 

7° [ sic ] René Mallet vivant de Son revenu, agé de 

53 ans, taille de quatre pieds diX pouces, cheveux et 

sourcils chatains, Yeux rouX, nez un peu gros, bouche 

moYenne , Figure ronde et brune. 

8° Symone Marthe Marguerite Jacquine Faucheux 

veuve de Pierre Travers agée de  cinquante ans, taille de 

quatre pieds et neuf pouces, CheveuX et sourcils gris, YeuX 

bleus, neZ aquilin, bouche ord.
re

, menton rond, figure 

maigre et longue. 

En présence des citoyens Joseph Thierri Rigot, 

Barthelemi Fraiche tailleur d’habits, Jacques Chalier 

huiSsier audiencier, Louis Pierre dit NicaiSe vivant de 

ses revenus, Pierre Bisson Chirurgien, Pierre Chabrun 

concierge, alphonse guillaume Bodin vitrier, Jacques 

Nicolas Lecointe perruquier, temoins qui ont fait les 

déclarations eXigées par la loi precitée, et ont les 

certifiants Signé avec les certifiés avec nous et notre Sec.
re

 

dont acte./. 
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1 Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D 2, feuilles 29 et 30. 
 


