
Troyes 

Triste sort 

« Le 9 frimaire an 12 (1er décembre 1803) heure de une du matin a été déposé à l’hospice un enfant 

reconnu de sexe masculin, agé de 19 à 20 ans (sic) environ, taille de 4 pieds 9 pouces, le devant de la 

tête chauve, étant reconnu muet, la vue très mauvaise, étant si faible ne pouvant tenir sur ses jambes, 

tombant très fréquemment d’épilepsie. Cet enfant était habillé d’un juppon, des moltons en laine rouge 

et verte fond blanc, d’un second juppon de toille de ménage, d’une camisolle en toille de ménage, d’un 

corset de toille de ménage, d’un mouchoir double de toille de ménage, d’une chemise de femme, d’une 

paire de bas de laine blanche, d’un bonnet de coton avec une gormette ( ?) en toille, le tout étant très 

mauvais et sans marque - décédé 22 frimaire an 12 ». 

Relevé par Marie-France FÈVRE 
Sources : AD Aube, Registre entrées-sorties Hôtel-Dieu de Troyes 

Enfant déposé à l’hospice civil le 3 février 1804 

N° 342 Naissance Marie Jeanne Ragey  Enfant trouvé hospice civil  
N° 3765 N° 1782 

Ledit jour quatorzième jour de pluviôse l’an douze de la République française heure de quatre 

et demie après midy par devant moy Alexandre Claude Payn faisant les fonctions d’officier civil 

de Troyes ont comparu en la maison commune François René Hilaire Cuminet Gérard Auvitit 

juge de paix du premier arrondissement de Troyes y demeurant rue du Bœuf de nouvelle 

septième section lequel assisté de René Bietrix économe dudit hospice civil de Troyes et Honoré 

Michaut portier dudit hospice civil y demeurant rue de la Cité huitième section m’a déclaré qu’il 

s’était transporté  ce jourd’hui heure de huit et demie avant midy audit hospice civil ou il avait 

dressé procès-verbal du dépôt d’un enfant du sexe féminin paraissant agé d’environ quatre 

jours qui avait été trouvé et levé le jour d’hier heure de neuf du soir dans l’angelot dudit hospice 

civil, lequel procès-verbal contient la description en linges et effets servant de layettes audit 

enfant femelle le tout mauvais et sans autres remarques qu’un papier qui s’est trouvé sur ses 

maillots attaché avec une épingle dont suit la teneur Marie Jean le 3 février à huit heures du 

soir a été baptisé . Un bat de toile de tisserand une pique un bonnet pareil rayé lequel enfant 

femelle est enregistré aux entrées dudit hospice civil de Troyes sous le N° 3765 en registre des 

naissances des enfants trouvés sous le N° 1782 d’après la lecture du procès-verbal que les 

témoins sus-nommés ont certifié contenir vérité duquel l’expédition m’a été à l’instant 

représentée pour être par moy statué ce qu’il appartiendra et d’après la représentation qui m’a 



été faite de l’enfant y désignée, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués j’ay donné audit 

enfant femelle les prénoms et nom de Marie Jeanne Ragey et j’ai ordonné pour provision que 

les membres de la commission dudit hospice civil de Troyes se chargeront dudit enfant femelle 

le mettront à nourrir et langer procureront tous les autres secours nécessaires et j’ay rédigé le 

présent acte que le juge de paix et les témoins ont signé avec moy fait en la maison commune 

de Troyes les jours mois et an susdits.  

  



Cet acte concerne une de mes ancêtres. Elle fut recueillie par de braves gens, Edme GUYOT, 
jardinier à Verrières, et sa femme qui l’ont dotée car un contrat de mariage a été établi le 15 
janvier 1823 devant Maître Brocard, notaire à Troyes.  
Edme GUYOT était présent lors du mariage de Marie Jeanne le 10 février 1823 mais on ne parle 
pas de sa femme. Etait-elle décédée à cette époque ? 
Marie Jeanne est décédée le 13 décembre 1861, à l’âge de 57 ans (l’acte de décès stipule 59 
ans), laissant ses biens meubles et immeubles à ses héritiers, par acte notarial du 30 janvier 
1862, un quart à son époux et trois quart à Edme, Théodore, Jean-Baptiste et Gabrielle Marie 
Louise MONTAGNE, ses enfants. 

 

Auteur : Gérard LAROCHE 
Sources : Site Archives départementales de l’Aube, Troyes, 1803-1805, page 135 sur 408, acte 342  



1820 - Impôts, rien ne change … 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : Site Archives de l’Aube, Journal de l’Aube, 10 février 1820 

1821 - Annonce matrimoniale bien claire ! 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : Site Archives de l’Aube, Journal de l’Aube, Juin 1821 

  



Projet de construction d’école en 1879 

Nous recevons la lettre suivante :  

Monsieur le rédacteur,  

Si je suis bien informé, on a appris avec une très grande satisfaction la décision du conseil 
municipal de Troyes, relative à l’achat de la propriété de MM. Lauret et Bardot, sise 31, mail 
des Blanchisseurs, pour la reconstruction de l’école de la rue Saint-Vincent-de-Paul.  

On apprécie tout ce que cet emplacement, dont la superficie est, dit-on, de 4,200 mètres carrés, 
offre d’avantages à la ville pour l’édification d’une école modèle.  

Toutefois certaines personnes se demandent comment i1 se fait que le conseil ait choisi un 
emplacement si rapproché de l’école de la Halle-au-Vin.  

Sans être dans le secret des dieux et sans avoir qualité pour répondre à la question, je crois 
cependant en avoir trouvé la solution : il s’agit, selon moi, de la création d’un groupe scolaire 
de cinq ou six cents élèves.  

Quant à l’école de la Halle-au-Vin, elle sera bientôt destinée à recevoir ou les élèves de Mme 
Barat ou les enfants de l’asile Saint-Pantaléon.  

Si vous partagez ma manière de voir, et si vous ne craignez pas de faire de la peine aux bons 
frères, j’oserai vous prier de vouloir bien indiquer cette solution dans les colonnes de votre 
estimable journal.  

Un de vos lecteurs les plus assidus.  

L’Avenir républicain 31 janvier 1879 

 

Note :  « mail des blanchisseurs » : boulevard du 14 juillet 
« asile » : école maternelle 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : https://www.retronews.fr/journal/l-avenir-republicain-troyes/31-janvier-1879/315/1384891/2  

https://www.retronews.fr/journal/l-avenir-republicain-troyes/31-janvier-1879/315/1384891/2


Exposition de la Société horticole en 1879 

 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources :  - Site Archives départementales de l’Aube, Presse locale, Le Petit Troyen du 09 septembre 1879 
 - Site Archives départementales de l’Aube, Cartes postales 
  



Attribution des noms des casernes de Troyes en 1887 

 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 

Sources : - Site Archives départementales de l’Aube, Presse locale, Le Petit Courrier de Bar-sur-Seine, février 1887 



Foires de mars 1887 

 

 

Puis les foires sont sur tous les grands boulevards entourant le centre de Troyes 

(emplacements des anciens remparts), ce qui permettait une grande promenade festive. 

 



 

 

Aujourd’hui ces boulevards étant des parkings, les foires sont regroupées sur un seul 

boulevard, le boulevard Delestraint, ex-boulevard de Belgique. Nostalgie … 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : - Site Archives départementales de l’Aube, Presse locale, Le Petit Courrier de Bar-sur-Seine, février 1887 

 - Site Archives départementales de l’Aube, cartes postales 

  



Taxe municipale sur les chiens à Troyes en 1888 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : Archives départementales de l’Aube, Généalogie, Presse locale, Le Petit Troyen, 19 avril 1888 

Appel de M. Charles Fichot pour son ouvrage - 1888 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : - Site Archives départementales de l’Aube, Presse locale, Le Petit Troyen du 08 juillet 1888 
  



Déjà des problèmes d’abattoir en 1888… 

 

 

Relevé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : - Site Archives départementales de l’Aube, Presse locale, Le Petit Troyen du 08 juillet 1888 


