
 

Le site internet s’est fait une beauté. 

Son apparence change mais pas son contenu. 

Pour les gestionnaires, les mises à jour sont facilitées. 

 

Des ajouts et modifications sont faits régulièrement.  

Ils concernent essentiellement :  

- la page d’accueil  

- les relevés en accès libre  

- la mise à jour  



Plan du site 

Menu supérieur  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le logo ou sur « Accueil », vous 

revenez à l’accueil du site. 

Présentation de notre structure, statuts. 

Vie du CGA, manifestations. 

Aube géographique : communes, répartition 

par cantons, codes INSEE, changements de 

noms, gentilés, lieux-dits, vocables. 

Page d’histoire. 

Nombreux liens vers des sites utiles en 

généalogie. 

Téléphone, adresse-mail, pour toute demande 

d’entraide ou de renseignement. 

 

À votre bon cœur… 

Menu de gauche 

 

 

Qu’attendre du CGA ? 

Aperçu de ce que vous recevez lors d’une 

commande. 

Catalogue : liste et coût des tables de relevés 

éditées, mis à jour tous les ans. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Revues dématérialisées : les adhérents qui ont 

choisi cette option reçoivent dès leur adhésion 

un code annuel valable pour les 4 trimestres. 

Ce code reste valable dans le temps : dans deux 

ans, si vous souhaitez relire un numéro, vous le 

réutilisez. Le code change tous les ans. 

Premières de couverture : comprend le 

sommaire du numéro. 

Sélection d’articles : quelques articles ont été 

sélectionnés pour donner une idée de ce qu’on 

trouve dans notre bulletin. 

Inventaires : inventaire thématique et 

inventaire des revues en déstockage. 

Inventaire des ouvrages de notre bibliothèque 

Inventaire du lieu de conservation des deux 

collections des RP : mairie ou Archives 

départementales  

Cas de la ville de Troyes : liste des anciennes 

paroisses, inventaire de la série communale, 

inventaire de la série du greffe 

La page d’accueil actuelle est prévue pour 

recevoir six sujets. Ensuite, ces pages 

s’archivent dans cet onglet. 

Adhésion en ligne, bulletin d’adhésion de 

l’année en cours à imprimer, consignes pour 

accéder aux relevés. 

14 rubriques sont actuellement en accès libre : 

VOIR LE DÉTAIL EN FIN DE TABLEAU 

Relevés effectués par le CGA (plus d’un million 

d’actes) des BMS, NMD, Cm,  accès réservé aux 

adhérents. 

Relevés de tous les aubois Morts pour la 

France, monument aux morts, livre d’or, accès 

libre. 

Nouveautés : projets, animations, liste des 

nouveaux relevés mis en ligne, des travaux en 

cours. 

  



 

 

DÉTAIL DES ONGLETS EN ACCÈS LIBRE

 

- Paroisses et lieux-dits : lieux-dits, 

vocables, changements de noms, 

gentilés (mêmes tableaux que 

l’onglet du haut) 

- Tables cantonales des mariages 

du XVIIIe siècle 

- Condamnés à mort : aubois 

condamnés de 1792 à 1972 

- Médaillés de Sainte Hélène : liste 

par commune des aubois médaillés 

- Transcriptions : quelques actes 

transcrits mot à mot  

- Infirmières mortes pour la  

France : en 14-18, dont les auboises 

- Photos de RP issus de collections 

communales : des bénévoles sont 

allés en mairie prendre les photos 

de cette collection dont les 

registres comblent les lacunes de la 

collection du greffe en ligne sur le site des AD. 

Communes concernées : Bagneux-la-Fosse, 

Balnot-sur-Laignes, Bérulle, Courteron, 

Fontaine-les-Grès, Gumery, Gyé-sur-Seine, Les-

Loges-Margueron, Macey, Saint-Rémy-sous-

Barbuise, Savières.

 

- Légion d’honneur : tutoriel 

d’accès au site Léonore des 

Archives nationales 

- Vieilles familles troyennes : lien 

vers un ouvrage conservé à la 

bibliothèque Carnegie de Reims, 

de nombreuses généalogies de 

familles notables 

- Trouver une rue dans les 

recensements de Troyes : ce 

tableau renvoie pour chaque 

année de recensement, chaque 

rue aux pages du registre. Vous  

connaissez l’adresse de vos ancêtres ? Vous 

trouverez à quelle page les chercher dans les 

600 à 1800 pages du recensement. 

- Index des rues dans les 

recensements : le même travail 

que pour Troyes a été réalisé pour 

les chefs-lieux de cantons de l’Aube 

- Histoires de nos villages : 

collection d’anecdotes 

concernant les villages où vivaient 

nos ancêtres 

- Relevés de Clérey : relevé 

original fait par M. PIGNEROL, il 

est parti des gens qui ont vécu à 

Clérey et a recherché où et quand 

ils sont nés, mariés et morts. 

- Relevés de Cunfin : relevés des 

recensements de 1836 à 1931, 

relevé de la garde nationale de 

1848, relevé des enseignants, 

travail de M. PIÉMINOT 


