
Le mardi 28 mai 1793, la municipalité de Nogent 

délivrait cinq certificats de résidence : 

« CeJourd’huY vingt huit mai mil Sept cent quatre 

Vingt TreiZe deuX.
e

 de la Republique F.
oise

 

En l’aSsemblée permanente du Conseil G.
al

 de la 

Commune de NoGent le rotrou Tenüe publiquement 

En eX.
ons

, de la Loi du 28 mars  Il a été delivré des 

Certificats de résidence auX C.
ens 

AleXandre Louis André 

vicaire de la paroiSse de Notre Dame domicilié en cette 

ville agè de 29 ans Taille de Cinq pieds, cheveuX et 

Sourcils  Châtains Clairs, YeuX bleus, neZ aquilain, 

bouche moyenne, menton Rond, Front
 

 Rond, visage 

ovale, 

2.° à la C.
enne

 Marie [ mots rayé non déchiffré ] anne 

Henriette andré veuve  Lenoir domiciliée en Cette ville, 

agée de 36 ans Taille de quatre pieds neuf pouces  

CheveuX et Sourcils blonds, YeuX blonds, neZ aquilain, 

boucHe moyenne, menton rond, front Rond, visage 

plein, 

3.° à la C.
enne

 Jeanne Françoise Henriette Mauger 

veuve Lanois agée de 42 ans Taille 4 pieds huit à 9 

pouces, cheveuX gris, Sourcils bruns, YeuX bleus, neZ [ 

mot rayé non dichiffrée ] un peu lonG, bouche petite, 

figure ovale & marquée de petite verole. 

4.° à la V.
e

 carpentiN agée de 38 ans, les yeuX bleus, 

les cHeveuX bruns, le visage long, la boucHe moYenne, 

Taille de Cinq pieds. 

5.° au cit. Philbert Carpentin agé de 6 ans Taille de 

4 pieds ou anviroN, les cheveuX bruns, les YeuX bleus, le 

visage rond, la bouche moyenne. 

En préSence des C.
ens

 gabriel FéroN menuisier, Jean 

quinot boulanGer, Marin Guyot Cordonnier, Jean Pierre 

Louis Nicolas Malgrange Notaire public, LouiS SymoN 

Tardiveau libraire, alphonSe Guillaume BodiN vitrier, 

maGloire VaSseur percepteur des deniers publics, Pierre 



Mauger étamiers Tous domiciliés dans l’arrondiSsement 

du caton de Nogent dont acte . 

hubert                                              VaSseur                                       

                                                           Maire 

Fauveau 

   s. g. »
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