
Projets 2019 : où en sommes-nous ? 

Histoires de nos villages 

Nous avons décidé de regrouper des anecdotes concernant la vie de nos villages.  

Plusieurs adhérents nous ont transmis leurs trouvailles.  

Les sujets sont variés : chroniques des curés, confirmations, évènements, morts 

accidentelles, naissances particulières, personnages hauts en couleur, procès, état des 

églises paroissiales, météo, guerres, monuments, plans, faits divers.  

Les anecdotes transmises ont été mises en forme et sont publiées dans notre page 

« Relevés en libre accès ». Plus de 40 communes sont présentes dans la liste.  

Continuez de nous envoyer vos documents, et faisons grandir ensemble cette page. 

 Petit aperçu… 

Etat de la paroisse d'Etrelles en 1741 - notes personnelles du curé 

Alexandre duverger agé de cinquante deux ans, parisien 

chanoine régulier de la congrégation de france et prieur curé 

titulaire de la ditte paroisse 

Martin corrard manouvrier a une haine furieuse contre son beau frere 

et sa soeur et encore plus contre moy mesme 

Macey 

Le 27 9bre 1767 sont comparus Michel benoist le maire md 

marie noble sage-femme de cette psse, jean Bpte Deniset et Edmée 

le maire lesquels nous ont déclarés que le quinze 7bre de cette année 

ils nous ont fait baptiser un enfant sous le nom de Margueritte ; 

qu’aucun sexe ne s’étant pour lors déclaré, ils avaient crû l’enfant 

fille ; que dans l’intervalle de sa naissance jusqua ce jour la 

nature ayant surmonté le mal qui empeschoit le sexe de se 

decéler, ils ont reconnu évidemmant que ledit enfant etoit un 

garçon, et en conséquence nous ont priés d’ajouter a son nom 

celuy de jean baptiste ; a quoy faisant droit d’après le rapport 

Le lundi vingtroisième septembre a  

esté baptisée Nicole Va ou Il me playt 

fille de Jacques Va ou Il me playt et  

Georgette Benat sa fe La marraine qui 

a nommé a esté Nicole Trenard, L’autre  

marraine Oudette bullat Le parrain  Montiéramey 

Nicolas Regnault  



Moussey 

Recette de l'onguent divin 

Une demie livre d'huile d'olive vierge, un quarteron de mine de plomb rouge en poudre bien fine; une once et 

demie cire jaune vierge, mettre letout ensemble dans un pot de terre neuf bien vernisé en dedans, cuire les 

appareils sur un feu de charbon, en le remuant toujours avec un baton bien arrondi par le bout, le remuer 

jusqu'à ce ql soit noir, puis le retirer ce feu, le laisser refroidir jusqu'à ce ql soit encore un peu tiède, et qu'on 

puisse le rouler à la main pour le mettre en baton le [ ?] renferme toutes les vertus. 

Vailly 1727 - Plainte du curé 

Le samedy vingt quatre Aout feste de Saint 

Barthelemy, françois Aubert Le jeune,laboureur, à 

publiquement empesché son fils, Lorsque j’estois au 

bas de l’autel revestu des habits sacerdotaux, de me 

servir la Sainte Messe. 

 Vue de Mussy-sur-Seine en 1690 

État civil non numérisé 

Toutes les Archives communales ne sont pas numérisées et en ligne sur le site des Archives 

départementales. 

Suite à notre appel, des bénévoles nous ont transmis des photos numériques qu’ils avaient 

prises lors de visites dans les mairies. 

Quelques collections figuraient déjà sur le site du CGA. 

Les communes ci-dessous viennent s’y ajouter. 

Ces photos sont en ligne dans les « Relevés en accès libre ». 

• Bagneux-la-Fosse 

• Balnot-sur-Laignes 

• Bérulle 

• Courteron 

• Gyé-sur-Seine 

• Les-Loges-Margueron 

• Macey 

Merci à Sylvie BEAUGUILLOT, Elisabeth HUÉBER, Rémy HUTH, Monique PAULET.  



Indexation des noms de rues dans les recensements 

Après l’indexation des rues de Troyes dans les recensements, année par année, nous avons 

décidé de le faire pour les chefs-lieux- de canton du département et quelques grosses 

communes. 

Lorsqu’on connait l’adresse d’une famille, il sera plus aisé de la retrouver de recensement en 

recensement sans feuilleter des dizaines de pages. 

Vous trouverez dans les « Relevés en accès libre » les premières indexations réalisées grâce 

au travail de nos bénévoles.  

• Aix-en-Othe 

• Bar-sur-Aube 

• Sainte-Savine 

• Romilly-sur-Seine 

Merci à Sylvie BEAUGUILLOT, Annie LUTRAN, Nathalie ROUX, Nadine TRAMCOURT. 

Vous voulez transmettre des articles pour « Histoires de nos villages » ? 

Vous souhaitez participer à l’indexation des noms de rues dans les recensements ? 

Contactez : elihue@laposte.net 

Vous voulez partager des photos de registres paroissiaux issus des collections communales ? 

Contactez : centre.genealogique.aube@gmail.com 
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