
PARTICIPEZ à nos NOUVEAUX projets 

Histoires de nos villages 

Il s’agit de regrouper des anecdotes concernant la vie de nos villages.  

Vous avez certainement gardé dans vos tiroirs un acte qui vous a interpelé : un 

acte des Registres Paroissiaux qui sort de l’ordinaire, un évènement particulier, 

un procès… des choses trouvées dans des séries peu explorées, ou si vous en 

trouvez dans vos prochains dépouillements, envoyez-les nous !  

Nous les collecterons et les classerons pour alimenter un nouveau dossier sur 

le site du CGA. 

Elisabeth HUÉBER est la coordinatrice de ce projet. Merci de lui adresser vos 

trouvailles : elihue@laposte.net 

État civil non numérisé 

Certaines mairies conservent leurs collections communales qui comblent 

quelquefois les lacunes des collections du greffe mises en ligne sur le site des 

Archives départementales. 

Si vous avez dans vos archives personnelles des photos numériques de registres 

gardés en mairie que vous souhaitez partager, nous les mettrons en ligne sur le 

site du CGA. Il y en déjà quelques-unes.  

Si vous souhaitez aller dans une mairie et photographier les registres lacunaires 

dans la série du greffe pour nous les communiquer, c’est merveilleux ! 

Prévenez-nous. Un grand merci à tous ceux qui s’impliqueront dans ce projet. 

Véronique FREMIET MATTEI est la coordinatrice de ce projet. Merci de lui 

adresser vos photos ou vos questions à l’adresse : 

centre.genealogique.aube@gmail.com  

Indexation des noms de rues dans les 

recensements des grosses villes de l’Aube 

Après avoir réalisé ce projet pour Troyes, nous avons idée de le poursuivre pour 

les villes dont les recensements contiennent un grand nombre de pages, les 

chefs-lieux de cantons et les communes de l’agglomération. C’est un travail 

assez simple, à faire chez soi d’après les images numérisées sur le site des 

Archives départementales.  

Pour vous renseigner sur la méthode à suivre ou vous inscrire pour ce projet, 

vous pouvez prendre contact avec Elisabeth HUÉBER : elihue@laposte.net 
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