Arcis-sur-Aube

Incendie 1719 : Dieu veillait sur sa maison
« Pendant la messe de minuit de la pnte annéé 1719
Le feu a pris au bout du bourg darcyes du costé soleil levant d ou
venoit le vent assez grand qui a causé une incendie sy prodigieuse
quen moins de quatre heure les trois quarts dudit bourg
ont estez consuméz et reduit en monceaux de charbons de
feü et de pierre nota que l Eglise paroissialle de St
Estienne ou le feu s Estoit attaché est tombé de luy méme
au milieu des flames sans aucuns domâges pas meme les
plomb fondu dans les vitres ny aucuns verres casséz ny meme
calcinéz Et la chapelle des Reverantz peres cordelliers
demeréz seul non incendiéz entre cent maisons dont il ny
a pas resté une et qui quoy que attacquéz du feu aux deux
extemitéz en a esté preservée, on a cru quil nestoit pas mal
a propos de laissé a notre posterité ce monuement en foy de
nous curé doyen rural sommes soubsignéz »
Le meme jour 25e xbre 1719
« Partye des ossements du corps de francoise gambey fille majeure incendiée
et consumée dans l Incendie de feu arrivé et marqué en dessus Inhumée
ledit jour dans le cimetiere de l Eglise d arcyes sa paroisse »

Nouvelle maîtresse d’école - 1742

Le 24 mai 1742 Marie Catherine BOLET obtient une approbation pour tenir les petites écoles de
filles.
relevé par : Véronique FREMIET MATTEI
source : AD Aube G62

Bel hommage au médecin parti trop vite – janvier 1879

On nous écrit d’Arcis-sur-Aube :
Un homme de bien vient de s’éteindre, à l’âge de 37 ans, dans la ville d’Arcis-sur-Aube. Sevérin Chailley,
né à Davrey (Aube), fut reçu, après de solides études, docteur en médecine par la Faculté de Paris en
1869. Immédiatement, il vint se fixer à Arcis-sur-Aube, sans fortune; il eut à ses débuts des moments
difficiles, car il eut à lutter contre l’ostracisme d’un collègue et contre des préjugés enracinés dans
certaine classe de la société, à cause des idées libérales qu’il professait. Malgré cela, le docteur Chailley,
qui était d’un naturel franc et loyal, fut bien tôt apprécié comme il devait l’être. Jamais un malade ne
lui fit un vain appel, le jour comme la nuit; bien que d’une faible constitution, il s’empressait de se rendre
auprès de ceux qui réclamaient ses secours. Dans ces derniers temps, par un froid excessivement
rigoureux, il se transportait auprès des malades, les soignait alors que lui-même avait besoin de
ménagements. Nous pouvons dire que le docteur Chailley est mort sur la brèche. Les brillantes études
qu’avait faites le docteur Chailley l’avaient porté naturellement vers le libéralisme, et quand un malade
de la classe peu aisée de la société se présentait chez lui pour le remercier des soins qu’il avait donnés,
sa réponse était souvent : vous ne me devez rien, et dans tous les cas le chiffre était toujours trèsmodéré. Ses opinions républicaines bien connues et bien nettes, sur lesquelles il n’a jamais varié dans
sa courte existence, l’avaient fait désigner par le comité républicain, en 1877, comme candidat pour la
siège de conseiller général du canton d’Arcis-sur-Aube. Le docteur Chailley ne dut son échec qu’à la
grande fortune du candidat réactionnaire et à la pression administrative qui se faisait, à cette date,
très vivement sentir. Aux élections municipales de 1877, il fut réélu conseiller municipal le deuxième
par 405 voix, et quelques jours après, il fut nommé adjoint au maire. Nous terminerons en disant que
la vie du docteur Chailley, beaucoup trop courte, a été bien remplie et qu’il est mort en laissant de bons
souvenirs parmi tous ceux qui l’ont connu. Nous prenons une part bien vive à la perte que vient de faire
le parti républicain d’Arcis, et nous nous associons à la douleur de la famille de cet excellent concitoyen.
Nous rendrons compte des funérailles qui auront lieu à Arcis.
L’Avenir républicain 31 janvier 1879
Louis Hippolyte Séverin CHAILLEY o 17/09/1842 à Davrey † 29/01/1879 à Arcis-sur-Aube
Relevé par Elisabeth HUÉBERr
Source : https://www.retronews.fr/journal/l-avenir-republicain-troyes/31-janvier-1879/315/1384891/2

Le bombardement d’Arcis-sur-Aube les 13 et 14 juin 1940
lhistoireenrafale.lunion.fr/2015/06/13/13-juin-1940-un-violent-bombardement-a-arcis-sur-aube/

Alors que les troupes françaises se replient et que beaucoup de civils sont sur les routes de l’exode, la
Luftwaffe frappe avec violence et d’une manière aveugle. Le 13 juin 1940, le chef-lieu d’arrondissement
d’Arcis-sur-Aube dans l’Aube est victime des bombes aériennes et encore le lendemain.
Voici un témoignage sur cet épisode tragique.
« Les commerces étaient encore ouverts et chacun faisait son ravitaillement. La journée était belle et le
soleil descendait lentement à l’Ouest. Tout à coup, à 19 heures, au moment où l’on ne s’attendait à rien,
des avions allemands débouchèrent de Villette et lâchèrent leurs bombes sur la ville. Celles-ci tombèrent
près de la ligne du chemin de fer, du cimetière, détruisant plusieurs maisons et faisant 5 morts. Le
désarroi était à son comble parmi les habitants qui prirent dans la nuit, la direction de Nozay. Cette
petite commune fut envahie, les maisons, les granges, les écuries étaient pleines de monde.
Le lendemain, des avions de bombardement surgirent à nouveau aux alentours de midi et laissèrent
tomber des chapelets de bombes incendiaires qui, en quelques minutes, firent d’Arcis un véritable
brasier. Tout le côté droit de la rue de Paris fut détruit, la place de l’église, la rue de Châlons, de la Cité,
la place Gambetta, le pont, la place Danton : tout le centre de la ville était en flammes. Pour corser le
désastre, une bombe tomba sur un wagon de munitions qui explosa à la barrière.
Nombre de militaires et de civils ont été tués, soit pendant le bombardement, soit en faisant le coup de
feu contre l’arrivée des Allemands. Les dégâts de la ville se montèrent à 372 maisons détruites. Un
spectacle de désolation fait de ruines informes, de rues jonchées de débris et de carcasses de véhicules
calcinées où seules émergeaient des décombres des cheminées sinistres et noircies. Des familles
entières avaient péri »

L’occupation
source : La Tribune de l’Aube et de la Haute-Marne_AD_Aube_cote1238PL106
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relevé par : Véronique FREMIET MATTEI

