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ANNUAIRE ADMINISTRATIF et STATISTIQUE de l’AUBE

« Les papiers ont été
pillés ou égarés »

L

’Annuaire administratif et statistique de l’Aube, réalisé sous
la direction de la Société
d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres
du département et les Notes historiques et
statistiques sur Nogent-sur-Seine, sont publiés dans la collectionMonographies des
villes et villages de France, dirigée par M.G. Micberth (plus de 2 000 titres parus à ce
jour). « On ne connaît rien, ou presque rien,
sur l’ancien Nogent, écrivait M. Collin dans
le préambule du deuxième ouvrage. Jusqu’à
présent, personne n’a encore abordé l’histoire du pays. La Société d’agriculture de
l’Aube rendrait donc un grand service au
canton de Nogent, et en général à tout l’arrondissement, si elle parvenait à recueillir suffi-

Un panorama complet du département de l’Aube

par M. COLLIN

D

épartement du nord-est de la
France, situé au sud-est du Bas
sin parisien (région ChampagneArdenne), l’Aube est divisée en deux par
la vallée de la Seine (axe nord-ouest/sudest) ; la Champagne crayeuse, avec ses
grandes exploitations agricoles et la
Champagne humide, pays d’étangs (lac
de la forêt d’Orient), étant perpendiculaires à cet axe. Sur la côte des Bars, à
l’extrême sud, le vignoble aubois se mêle
à la culture des céréales, ce qui renforce
l’activité industrielle : on trouve, en effet,

une sucrerie à Arcis-sur-Aube et des
moulins à Nogent-sur-Seine. Cette dernière ville, ayant développé, par ailleurs,
outre les fabrications traditionnelles, divers secteurs dynamiques : chimie et
logistique, conditionnement et réalisations liées au verre et au flaconnage. Le
tourisme est, lui aussi, en plein essor
dans cette cité et ses environs : mégalithes et vestiges gallo-romains, châteaux
de la Motte-Tilly (XVIIIe) et de DrouptSaint-Basle, randonnées dans la vallée
de la Seine. C’est un panorama complet
du département de l’Aube (1836) et
une notice historique sur la ville de
Nogent-sur-Seine qui sont présentés ici.

Une véritable mine
de renseignements,
en tous domaines

samment de matériaux, pour compléter son
histoire. On ne trouve à la sous-préfecture ni
à la mairie de Nogent aucun document ancien
pour éclairer le travail : les papiers ont été
pillés ou égarés et, en 1814, lors de l’incendie
de l’hôtel de ville, les archives sont devenues
la proie des flammes. Il serait, par conséquent, très avantageux que des notes particulières et des faits déjà connus vinssent
fournir les fondements de l’édifice historique. Dans un tel état de choses et à l’occasion du désir manifesté par la Société, j’ose
présenter quelques notes historiques et
statistiques sur le canton de Nogent. »
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Cet ouvrage est divisé en deux parties
bien distinctes. La première est consacrée au département de l’Aube en 1836
(Annuaire administratif et statistique,
enrichi de données historiques, géographiques, sociales, scientifiques, juridiques, professionnelles, démographiques...), une véritable mine de renseignements, en tous domaines, facile d’accès
grâce à une table des matières classée
par ordre alphabétique : d’Architecte du
département à Voitures publiques, en
passant par Bibliothèque publique, Collège, Eaux et forêts, Journaux du département, Officiers de santé, Pêche fluviale, Population, Villes d’Arcis, de Barsur-Aube, B a r - s u r - S e i n e, N o g e n t,
Troyes... La deuxième partie, qui traite du
canton de Nogent-sur-Seine, nous conduit d’abord au chef-lieu (Nogent, de
Nogentum ad Sequanam), puis dans toutes les autres localités, villes, villages et
communes : à Saint-Aubin, Beaulieu,
Bouy-sur-Orvin, La Chapelle, Courceroy,
Fontenay-Bossery, Fontenay-le-Pierreux,
Fougeon, Gumery, La Louptière, Mâcon,
Marnay, Le Mériot, La Motte-Tilly, SaintNicolas, Nosiaux, Le Plessis-Gâtebled,
Pont-sur-Seine, Soligny, Traînel, Le Vallon. L’auteur concluant par une étude de
la culture du mûrier dans le département.

NOGENT-SUR-SEINE

R

ien de plus révélateur sur l’histoire et les activités d’un territoire qu’un Annuaire administratif et statistique,
ici consacré au département de l’Aube, et établi par les membres de la Société d’agriculture, sciences,
arts et belles-lettres, hommes d’archives et de terrain, soucieux, avant tout, de recenser des éléments
de la vie départementale chiffrables et identifiables, à l’intention de leurs concitoyens. Loin des grands brassages
historiques et des excès de l’idéologie, ce sont (entre autres) les dates des éclipses et celles des foires, qu’ils notent,
vérifient et publient ; la charte constitutionnelle édictée par Louis-Philippe et les arrêtés concernant la pêche
fluviale, les noms des paroisses et de leurs desservants, le règlement des écoles et les conseils de salubrité, les
maires des communes et les différents cantons, la garde nationale et le service des postes (communes
desservies), l’octroi municipal (tarifs, objets, mesures, droits perçus) et l’instruction publique... Tout ce qui
constituait l’actualité quotidienne du département en 1836 et qui appartient à l’histoire aujourd’hui.
Les Notes historiques et statistiques sur le canton de Nogent-sur-Seine, qui suivent, se présentent, elles, comme
un recueil de monographies sur toutes les localités évoquées : celle qui concerne Nogent est la plus
développée : évocation des rues et des ruelles, des places publiques et du pont, des routes et des chemins,
des prés et des vignes ; description des édifices publics, l’église et les chapelles, le palais de Justice et l’hôtelDieu, les pensionnats et la salle de spectacles, les corderies et les moulins ; recensement des activités
commerciales, par la rivière et par la route (importation et exportation, entrepôt et transit), des autorités
administratives et des 5 classes de Nogentais (bourgeois, commerçants, artisans, manœuvres et agriculteurs),
des inondations, maladies observées, faits historiques... Même méthode utilisée pour Saint-Aubin et Beaulieu,
Bouy-sur-Orvin et La Chapelle, Courceroy et Fontenay-Bossery, Fougeon et Gumery, La Louptière et Mâcon,
Marnay et Le Mériot, La Motte-Tilly et Saint-Nicolas, Nosiaux et Pont-sur-Seine, Soligny et Traînel.

Réédition de Notes historiques et statistiques sur le canton de Nogent-sur-Seine, paru en 1836.
Réf. : 462-2100. Format : 14 x 20. 142 pages. Prix : 18 €. Parution : mars 2004.
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