
Le 19 janvier 1793 à Nogent-le-Rotrou. 
 
Le samedi 19 janvier 1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou 

tenait deux délibérations :  
 
 Dans la première, elle délivrait un certificat de résidence 

à une ex-religieuse de l’abbaye des clairets. 
 

« Du 19 Janvier 1793. 

Seance Permanente du Conseil général de la 

Commune de Nogent le rotrou. 

Il a été délivré En eXécution de la loi du Vingt 

décembre 1792 un certificat de résidence à la Citoyenne 

Marie Louise Gelasie Fouchais ci devant religieuse de la 

ci devant Abbaye des Clairets, depuis le vingt huit 

Septembre dernier Jusqu’au diX décembre dernier, la 

quelle résidence nous a été attestée par les citoyens qui 

nous ont donné La déclaration eXigée par la loi 

précitée, et ont lesdits Certifiants signé avec nous et 

notre Sécrétaire. eXcepté vaseur & Dhui 

Suivent les noms des certifiants, 

Guillaume Bodin vitrier, Pierre Mauger serger, Pierre 

Chabrun, François Tombelaine, Pierre Potage, Jacques Beulé, 

VigourouX fils, Jean D’hui dont acte.  Maugér 

Bodin          vigouroux                         Potage                Tomblaine 

Chabrun                        Beulee                                S.
r 

Gelaise  Fouchais 

  

[ en marge : Signalement de la dame Fouchais, 

agée de 53 ans, taille 4 pieds 7 pouces environ, cheveuX 

et sourcils gris, yeux bleus, ner grand, bouche grande, 

menton pointu, 

Signature : b. D. ] »
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 Dans la seconde, elle recevait une déclaration de 
consentement au mariage de mineurs. 

« Ce Jourd HuY DiX neuF Janvier mil sept cent 

quatre Vingt TreiZE deuXiême de la Republique 

française. 

En l’assemblée. 

Devant nous Jean SYmon Baugars 1.
er

 officier 

municipal de la ville de Nogent le rotrou faisant en cette 

partie pour l’absence du Maire sont comparus Jean 

Antoine Richardeau père de Jean Richardeau + [ en 

marge : + fils mineur ], Marin Fortin, Louis Chaboche, 

Louis Renard, florent Renard oncle et cousin de 

Françoise Guilbert fille mineure, Lesquels ont 

respectivement Declaré donner leur consentement au 

mariage que se proposent De contracter ensemble lesdits 

Jean Richardeau & Françoise Guilbert ; dont acte, et ont 

tous signé  for fortin, florent Renard, Richardeau père ; 

+ et en presence du procureur de la C.
e 

 

louis Chaboche                 Louis Renard        Baugars 

jean richardeau                      Fauveau                       P.
re

 Lequette 

                                                    s. g.                             P.
r

 de la C.»
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