Sous-série
DT

Intitulé

Thèmes

Administration générale de la commune (1799-2013)
1 DT
2 DT

Conseil Municipal (1800-2013)
Actes de l’Administration communale (1799-1997)

3 DT

Administration de la commune (1799-1944)

ET

Délibérations (Registres et procès-verbaux)
Arrêtés (Registres)
Distinction honorifique (Lettre patente de Charles X)
Organisation municipale : Maire, Conseil municipal, personnel (Nomination, élection délégation, sectionnement de la ville, règlement intérieur des services)

Etat-civil (1802-1992)
1 ET
2 ET
3 ET
4 ET
5 ET

FT

Registres annuels Naissances (1802-1913)
Registres annuels Mariages (1802-1938)
Registres annuels Décès (1802-1938)
Tables décennales naissances, mariages et décès (18021922)
Tables annuelles naissances, mariages et décès (19741992)

Actes (Registres)
Actes (Registres)
Actes (Registres)
Tables décennales (Registres)
Tables annuelles (Registres)

Population, économie sociale, statistiques (1756-1978)
1 FT

Population (1802-1962)

2 FT

Commerce et Industrie (1796-1958)

3 FT

Agriculture (1796-1960)

4 FT

Subsistances (1756-1973)

5 FT
6 FT

Statistiques générales (1831-1964)
Mesures d’exception (1800-1951)

7 FT

Travail (1803-1978)

Recensement de la population (Registres, documents préparatoires, fiches de ménages)
Tribunal de commerce, Chambre de commerce, Bourse de commerce, Chambres et comités consultatifs
Sociétés de crédit, Banque de France, Crédit foncier, compagnies et institutions financières et industrielles
Sociétés commerciales, sociétés industrielles, associations, syndicat, société coopérative
Expositions universelles, expositions coloniales, expositions du commerce et de l'industrie, foires-expositions, prix et concours, Musée commercial, Conservatoire des Arts
et Métiers
Régions économiques, statistique commerciale et industrielle, encouragement au commerce et à l'industrie, protection commerciale et industrielle, Halle
Marques de fabriques, poinçons, inventions, dépôt de brevets d’inventions
Chambres d'agriculture, sociétés et syndicats agricoles et horticoles, Caisses de crédit agricole, concours, comices et expositions agricoles régionales et locales, écoles
d'agriculture et fermes modèles.
Cultures et plantations, défrichements, semailles, procédés de culture, matériel agricole, situation des récoltes, statistique agricole, exploitation forestière, délimitations
viticoles, météorologie
Elevage, courses et concours hippiques
Animaux nuisibles, sociétés de chasse, de pêche et de protections pour la faune et flore
Foires, loteries, braderies, marché central, marchands forains et ambulants, mercuriales, cinémas et cirques ambulants
Evolutions des prix de denrées alimentaires, taxes
Magasins municipaux, boulangerie, boucheries municipales, ravitaillement, approvisionnement en combustible
Statistiques nationales et internationales
Réquisitions, rationnement, bons municipaux, tickets, évolutions des prix de denrées alimentaires et combustibles, taxes, réglementation
Instruction, réglementation et législation du temps de travail dans les manufactures, travail des enfants et des femmes, repos hebdomadaire, règlements intérieurs
Organisation et fonctionnement des Conseils des Prud’hommes et Conseil Supérieur du Travail, registres d’audiences, registres des causes, registres de délibérations,
jugements
Syndicats professionnels, associations et sociétés professionnelles
Bureaux de placements, autorisations, offres d’emplois, emplois réservés aux réformés et mutilés, chômage, grèves
Livrets ouvriers, livrets de travail, livrets d’enfants, carnets d’apprentis
Dépôts de brevets d’inventions

GT

Contribution, administrations financières (1794-1934)
1 GT
2 GT

3 GT

HT

Cadastre (Renouvellement, mutation, états des propriétés, états des propriétés bâties et non-bâties, états des mutations des propriétés bâties et non-bâties, matrice des
Impôts directs (1804-1914)
propriétés bâties et non-bâties, matrice générale des folios, matrice générale des augmentations et diminutions des contenances et revenus. Les principaux registres sont
classés par arrondissement puis section)
Paiement des Gardes Champêtres (Arrêté préfectoral)
Impôts extraordinaires (1820 ; 1848)
Recouvrement de 45 centimes (Affiche)
Perception (Nomination des percepteurs)
Contributions directes, indirectes, portes et fenêtres, droits réunis, patentes, droits sur les tabacs et débits, droits sur les boissons, droits sur les voitures et les chiens,
douanes, droits de timbres et papier timbrés (Organisation)
Rapport de la commune avec les administrations (1794Loterie nationale, impériale royale (Organisation, procès-verbaux de clôture)
1934)
Poids et mesures, bureau de jaugeage, pesage et mesurage public, service de vérification et d’unification, (Organisation, personnel, recrutement, locaux, mobilier,
équipement, récolement)
Mesureur de bois, service Domaine et bois (Organisation, recrutement, tableaux de conversion, lois, arrêtés, vérifications)

Affaires militaires (1777-1961)
Levée d’hommes, conscription, recensement militaire (Registres classés par ordre chronologique, remplacement, certificat de libération, recrutement, mobilisés, volontariat,
exemption, engagement)
Troupes (Passage, recrutement, logement, cantonnement, dépenses, frais, règlement, convoi, réquisitions, engagement volontaire, mobilisation, taxe, déserteur, congés,
vivres, équipement, recensement de chevaux et voitures, pigeons voyageurs, bicyclettes)
Distinctions (décorations, médailles, citations)
Bâtiments, caserne Beurnonville (Travaux, adjudication, désaffection)
Occupation étrangère (Organisation de la nation en temps de guerre, Kommandantur, FeldKommandantur, réquisitions allemandes, ambulances, secours aux blessés,
dispensaire, évacuation)
Garde nationale sédentaire, mobile et à cheval (Règlement, organisation, réorganisation, recrutement, élections, nominations, recensements des compagnies, gestion du
personnel, budget, équipements, habillement, armement, prisonniers de guerre, récits historiques de juillet 1830, Caserne de l’Oratoire, places d’armes, champs de tir,
revues et exercices)
Sapeurs-pompiers (Règlement, création, réorganisation, élections, gestion du personnel, création de postes, discipline, comptabilité, équipements, habillement, armement,
hommage, récompenses, médailles, remerciements, gratifications, exercices, inspection, Conseil Supérieur des sapeurs-pompiers, retraite, compagnie de musique,
compagnie d’assurance, aides sociales et indemnités, secours, protection contre les incendies et sinistres)

1 HT

Recrutement (1794-1961)

2 HT

Administration militaires (1792-1960)

3 HT

Garde Nationale et Sapeurs – pompiers (1790-1956)

4 HT

Défense du territoire, guerre et occupation étrangère (Préparation à la mobilisation, préjudices de guerre, plaintes, maintien de l’ordre, réquisitions, organisation de l’armée,
ravitaillement, rapatriement des armes et munitions, gestion des troupes, hôpitaux, soins, logements, blessés, secours, prisonniers de guerre, justice militaire, restitution de
Mesures d’exception et faits de guerre (en cours de
fourniture, frais d’occupation, indemnités, gestion d’infrastructure, contributeurs de guerre, personnel, recrutement, décoration militaire, propagande, presse d’Etat, effort
classement – Non communicable en partie) (1777-1940)
de guerre, Emprunt national, œuvres de charité, œuvres de guerre, Croix-Rouge, dépôts d’armes, victimes de guerre, réfugiés, Morts pour la France, tombes de militaires,
fosse commune, exhumation, bombardement, Alsace-Lorraine, travailleurs libres, STO, TODT, invalides, programme départementale de la Reconstruction)

IT

Police, justice, hygiène publique (1795-1965)

1 IT

Police locale (1795-1963)

2 IT

Police Générale (1795-1961)

3 IT

Justice (1812-1949)

4 IT

Répression (1803-1902)

5 IT

Hygiène publique et salubrité (1802-1965)

Service de la police locale (Organisation, réorganisation, règlement)
Cérémonies publiques (Hommages, fêtes, deuils publics officiels, services funèbres, Te Deum, prières publiques, processions, commémorations, anniversaires, jours fériés,
spectacles, bals, carnavals, fêtes musicales et littéraires, expositions, rassemblements aéronautiques, corporatifs, sportifs, fêtes de quartiers – organisation et
réglementation)
Lieux publics (débits de boissons, café-concert, salles de bal, sérénades, charivari, cinéma, théâtres, cercles et maisons de jeux, attractions foraines, foires, abattoirs,
marchés, crieurs, baignades, prostitution, mendicité, vagabondage – organisation, réglementation, surveillance, censure, interdiction)
Cimetière (Inscription sur les monuments, pierres tombales, pompes funèbres, exhumations, journaux d’inhumations)
Inondations et incendies (Journaux, rapports, travaux, mesures de défenses, secours, sonneries et alertes, médailles, construction et ramonage de cheminées, fours,
fourneaux, poêles et tuyaux, séchoirs, commissions de sécurité, caves caveaux et souterrains)
Voies publiques (Règlement, police, balayage, nettoyage, enlèvement des boues, collecte d’ordures ménagères, matériel, usines d’incinération, ordures ménagères,
poubelles et bennes, fosses d’aisance et vidanges)
Police municipale des chevaux, automobiles et vélocipèdes (règlement, arrêté)
Police des jardins publics, mails, promenades et cimetière (règlement, affichage, maladies, pâturage, parcours, plantations d’arbres)
Police rurale (Ouvertures et fermetures des saisons de chasse et pêche, fêtes, assistance)
Surveillance des personnes (Passeports français, passeports étrangers, délits de voirie)
Police du roulage, malles, poste, diligences, messageries, voitures publiques (Règlement, personnel)
Police de librairies et police des enseignes (écrivains publics, brevets d’imprimeurs et librairies, cabinets de lecture, liberté de la presse, police des journaux, journaux
interdits, journalistes, règlement colportage, affichage)
Evènements politiques (Arme à feu, tirs publics, évènement politique de 1830 et 1848, sédition, insurrection, manifestations politiques, manifestations socialistes)
Police ouvrière (Syndicats, meeting, manufactures, ateliers, fabriques, maraudage, confédérations, grèves en usines, réunions publiques, loteries, tombolas)
Police politique (Tracts, propagande, surveillance, cercles, signalement, anarchistes, sociétés et groupement, avis de recherche, brigade de police mobile, interdictions de
séjours, condamnés libres)
Sociétés diverses, comités, pupilles de la Nation, associations (Organisation, subventions)
Justice de Paix (Elections, divers)
Cour d’Assises (Logement du président des assises, exécutions capitales, affaire Pivois, jury d’assises)
Notaires
Prisons (Règlement intérieur, registre d’ordre, conseil général de surveillance, commission charitable, évasions, révoltes, violences, incidents divers, colonie pénitentiaire,
prisonniers, personnel, effectif et mouvement, nourriture, service médical, habillement, secours extérieur, grâces, dépôt de mendicité et manufacture pour occuper les
enfants abandonnés)
Conseil de Salubrité municipal (Commission, règlement)
Bureau municipal d’Hygiène (Fonctionnement, statistiques démographiques)
Laboratoire, analyses (Création, statistiques sanitaires, registres d’analyses)
Fabrique de savon, machines et chaudières à vapeur, dépôt de pétrole, police des aliments, substances dangereuses et vénéneuses
Inspection médicales des écoles
Institut de prophylaxie sociale
Vaccination, dispensaire départemental
Maladies, épidémies, transmission, désinfection (Instructions, législation, mesure de salubrité, cause et états de décès, acquisition de matériel)
Matériel, ambulance (Acquisition)
Vétérinaire, abattoirs, épizooties, dératisation, chiens enragés (Police, interdiction, gestion)

KT

Elections et personnel (1799-1998)

1 KT

Elections (1800-1963)

Classement par collectivité :
Saint-Martin-Es-Vignes (Listes électeurs censitaires, listes électorales)
Conseil général et Conseil d’arrondissement (Listes électorales, listes générales de jury, listes complémentaires)
Troyes (Listes de citoyens censitaires ou plus imposés)
Classement par élection :
Elections des Représentants du Peuple à l’Assemblée Nationale Constituante (Listes électorales)
Elections présidentielles, législatives, sénatoriales, cantonales, municipales (Listes électorales, documents préparatoires, révisions des listes électorales comprenant
réclamations, additions et retranchements, procès-verbaux d’opérations électorales)
Plébiscite, élections générales et référendums, scrutin d’autodétermination (Procès-verbaux d’opérations électorales)
Elections Conseil des Prud’hommes, Tribunaux et Chambres de Commerce, Chambre des Métiers, Conseil Supérieur du Travail, Conseil Supérieur des Sapeurs-Pompiers,
Cours Professionnels Obligatoires, Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux, Comité Technique Départementales des Transports, Organismes de Sécurité Sociale,
(Renouvellement, listes d’inscrits, listes électorales, procès-verbaux d’opérations électorales)
Chambre Départementale d’Agriculture, Mutualité Sociale Agricole, Prévoyance Sociale Artisanale, Conseil Supérieur de la Mutualité, Conseil Supérieur des Pupilles de la
Nation, Conseil d’Administration des Mutilés et Pupilles de la Nation, Office National des Pupille de la Nation, Conseil Départemental de l’Assistance Publique et Privée,
Société de Secours Mutuels, Comité Départemental des Mutilés et Réformés de la Guerre, Office National des Mutilés et Réformés de la Guerre (documents préparatoires)

2 KT

Personnel municipal (1800-1998)

3 KT

Protocole et distinctions honorifiques (1799-1963)

LT

Préparation des élections (Formation des collèges électoraux, documents préparatoires, révisions des listes électorales comprenant réclamations, additions et
retranchements, incapacités électorales)
Administration et services (Règlements, reclassement, commissions paritaires, élections de délégués, recrutement, jury, nomination, concours, examen, candidatures,
création d’emploi, conseil de discipline, rémunération, indemnité, régime des pensions et de sécurité sociale, validation de retraite, dossiers de retraite classés par ordre
alphabétique)
Habillement et équipement du personnel (Adjudication, cahiers des charges, échantillons)
Syndicats communaux (Procès-verbaux)
Dossiers de carrière (Dossiers individuels des agents municipaux classés par ordre alphabétique)
Cérémonies, passages officiels, réceptions, hommages publics, décorations et distinctions

Finances de la commune (1799-1996)
1 LT

2 LT

Comptabilité (1800-1970)

Comptes (Comptes d’administration, budgets, rapports)

Revenus et charge de la commune (1799-1996)

Recettes et dépenses (Livres de recettes, livres de dépenses, livres journaux, registre journal, journaux généraux, livres de caisse, grands livres, comptes des dépenses, livres
de détail, dépenses d’occupation, octrois, annexion de Saint-Martin-Es-Vignes, projet d’annexion de Sainte-Savine, extension du périmètre, règlement et tarif des droits de
vente de produits, taxes locales, suppression et remplacement, statistiques, registres de classification des recettes, rôle de taxes, affichage public, droit de publicité, droits de
place aux marchés et voirie, développement de perception, locations de cases au Marché central, registres de caisse, état de rentes et créances)

Edifices communaux, Monuments et Etablissements
publics (1743-1965)

MT

1 MT

Edifices publics (1769-1964)

2 MT

Edifices du culte et cimetières (1743-1940)

3 MT

Edifices à usage de service d’assistance et de
prévoyance (1838-1951)

4 MT

Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art (1773-1965)

5 MT

Edifices divers (1822-1899)

NT

Hôtel de Ville (Travaux sur les bâtiments)
Tribunaux (Travaux sur les bâtiments)
Casernes (Travaux et aménagements)
Défense contre l’incendie (Acquisition de matériel)
Octrois (Gestion, travaux)
Halles, marchés, Bourse du Travail (Travaux et aménagements)
Abattoirs et entrepôts (Travaux et aménagements)
Lavoirs, bains publics, bains-douches, piscine (Travaux et aménagements)
Hôtel, bureaux de poste, réseau téléphonique, PTT (Travaux et aménagements)
Magasins communaux (Travaux, aménagements, vente et acquisition de matériel)
Bâtiments et matériel communaux en général (Travaux, aménagements, entretien, vente et acquisition)
Voirie : Egouts, pavage, trottoirs (Travaux, entretien)
Portes, murs d’enceinte, remparts (Travaux, entretiens démolition)
Monuments commémoratifs, fontaine (Travaux)
Usine d’incinération des ordures ménagères et chauffage urbain (Construction)
Eglise, clocher, presbytère, cimetière (Travaux, entretiens, réparation, construction)
Goutte de lait (Etablissement, comptabilité)
Fourneau économique
Hôpitaux, hospices (Travaux)
Anciens lycées, anciens collèges, écoles professionnelles, écoles spécialisées, groupes scolaires, écoles primaires, écoles maternelles, salles d’asile (Travaux,
aménagements, entretien)
Equipements sportifs (Travaux, aménagements, entretien)
Equipements socio-culturels (Travaux, aménagements, entretien)
Ancienne abbaye Saint-Loup (Travaux, aménagements, entretien)
Bibliothèque (Travaux, aménagements, entretien)
Musées (Travaux, aménagements, entretien)
Théâtre, cirque municipal (Travaux, aménagements, entretien)
Kiosque à musique (Travaux, aménagements, entretien)
Préfecture (Travaux)

Bien communaux (1791-1973)
1 NT

Biens communaux (1798-1973)

3 NT

Eaux (1803-1960)

5 NT

Biens nationaux (1791-1862)

Propriétés de la Ville (Revendication du domaine, locations, ventes, échanges, démolitions, baux, Haut-clos, Vélodrome de Croncels, Hôtel de Vauluisant, Moulin du Bas à
Jully-sur-Arce)
Cimetière (Inhumation, exhumation, transfert, creusement de fosse, occupation de terrains sans titre et enlèvement de monuments, regroupement de corps, cimetière
militaire, caveau communal, concessions temporaires, quinze ans, trentenaires, perpétuelles)
Service des eaux (Réorganisation du service des eaux, projet d’alimentation en eau, étude de nappe d’eau, jaugeages de débits, dérivations de sources, fontaines, utilisation
d’eau par les usines et les moulins, Comité de défense, assainissement, analyses des eaux, approvisionnement, canalisation, distribution de l’eau, concession, marchands et
porteurs d’eau, pétitionnement, réclamations, police, travaux, adjudication, imposition, taxe, budget, ponts et passerelles, captages, adduction, aqueducs, canal,
expropriations, puits, pompes, moulins)
Domaine de Servigny (Acquisition, vente, location, matériel, occupation des bâtiments, assurance, passage, droit de chasse, droit de pêche, gestion des animaux, régime
forestier, coupes vente et achat de bois et d’herbes, plantation d’arbres, entretien, baux, travaux, adjudication, personnel, logement du gardien, agrandissement de la colonie
de vacances)
Réservoir des Hauts-Clos (Construction, réparations, expertises, captage, logement du gardien, travaux de dérivation, aqueduc, distribution, adjudication, borne-fontaine,
canalisation d’eau, personnel, stérilisation, filtrage, abonnement, concessions)
Anciens palais des Comtes de Champagne, ancien château des Comtes de Champagne
Propriété de l’Arquebuse

Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime
des eaux (1710-1965)

OT

Service des travaux publics et de la Voirie (Organisation, règlement, adjudication de travaux publics, inondations, magasins, entrepôts, fournitures, matériel, décharges
publiques, dépôts d’ordures, boue, immondice, police de la voirie, travaux d’entretien)
Voirie (Plan topographique, plan parcellaire, plans d’alignement de Saint-Martin-Es-Vignes, plans du Bouchon de Troyes, plan du territoire, plans avec courbes de niveau,
Dossiers divers rue par rue avec classement alphabétique, registres d’autorisation et de permission de voirie, ponts, ponceaux et passerelles, dénomination des voies
publiques, numérotage des maisons, signalisations, ventes et acquisitions de terrain, alignement et nivellement, promenades publiques, jardins publics, entretien, pavage,
trottoirs, urinoirs, chalets de nécessité)
Réseaux (Organisation, personnel, égouts, conduites d’eau, canalisation de gaz, eaux pluviales, réseau d’électricité, installation de l’éclairage publique, usines de gaz,
centrales d’électricité)
Grande et petite voirie (chemins vicinaux, routes nationales, routes départementales, routes royales)
Voies privées (Syndicats d’ouverture et d’entretien des chemins)
Chemin de fer (Projet, embranchements, observations, prolongement, enquêtes, raccordements, occupation prussienne, lignes secondaires, gares de Troyes, concessions
d’eau, aqueduc)
Tramways (Projet, renseignements, rapports, kiosques et abris, emplacement, exploitation, inauguration des lignes, branchements, tarifs et abonnements, matériel,
accidents, infractions, personnel, fonctionnement de service, fonctionnement pendant la guerre, autobus)
Service de voitures publics, taxis (Projet, stationnement)
Mines, forges, carrières et graviers
Ballons dirigeables, aérodromes, terrains d’atterrissage (Création, renseignements, gestion)
Digues, canaux, voies d’eau et ports (Vannage, flottage, curages, déversoirs, entretien, travaux, restauration, création, détournement, suppression, comblement, inondations,
crues, défenses contre les inondations, règlement)
Moulins (Vannage, passages, roues volantes)
Syndicat des Digues et Canaux de la Seine (Enquête, constitution, renouvellement, nomination, périmètre, assemblées générales, budgets, contentieux, acquisitions de
terrains, surveillance, travaux, déversoirs, inondations, curages, impositions, taxes, matrices cadastrales)
Permis de construire (Dossiers d’instruction)

1 OT

Travaux publics et voirie (1747-1965)

2 OT

Moyens de transport et travaux divers (1800-1950)

3 OT

Navigation et régime des eaux (1710-1964)

4OT

Permis de construire – Documents d’urbanisme (1906Permis de construire (Dossiers d’instruction)
1914)

PT

Cultes (1798-1939)

1 PT

Culte catholique (1799-1939)

2 PT

Culte protestant (1808-1894)

3 PT

Culte israélite (1876-1885)

4 PT

Cultes divers (1825-1931)

Relation avec l’évêché (Affaires diverses, correspondance)
Mandements épiscopaux
Personnel (Pensions, traitements, indemnités de logements)
Fabriques d’églises de Troyes, d’Arcis-sur-Aube, de Bouilly et de Saint-Parres-Les-Vaudes (Biens, revenus, administration)
Ancienne église
Communautés religieuses (Régimes)
Congrégations de femmes (Gestion)
Associations religieuses (Recensement)
Attribution de biens ecclésiastiques, petits séminaires
Processions (Interdiction police)
Eglise réformée (frais de culte, logement)
Population protestante (Recensement)
Assistance (Bureau de bienfaisance, subvention, don et legs)
Logement (Devis, indemnité)
Eglise Catholique Française (Ouverture)
Mormons (Démarchage)

6 PT

QT

Police des cultes (1798-1926)

Sonnerie des cloches (Réglementation)
Police des églises (Ordonnances, Plainte, Nuisance dues aux attroupements et rassemblements devant les églises)
Croix de quartiers (Etablissement, suppression, déplacement, enlèvement)
Laïcité (Suppression des emblèmes religieux dans les propriétés communales, écoles et places publiques)
Cérémonies funéraires religieuses (Refus, inhumation civile)
Petit Séminaire (Contentieux)
Ecclésiastiques décédés (Demandes de renseignements testamentaires)
Surveillance des ecclésiastiques (Pétition de prêtres émigrés, Réclusion des prêtres, Prêtres réfractaires, rebelles et dissidents, déportation)

Assistance et prévoyance (1799-1965)
1 QT
2 QT
3 QT

4 QT

Bureau de bienfaisance (Règlement, commissions, séances, fourniture, statistiques, organisation de l’assistance publique, personnel, livres de détail, budget, droits aux
Bureau de bienfaisance, secours d’urgence (1799-1965) pauvres, maison de charité)
Dons et legs (Classement alphabétique partiel)
Fourneaux alimentaires économiques et restaurant populaire (Organisation, gestion)
Œuvres charitables (1800-1965)
Sociétés de charité et bienfaisance (Aide aux travailleurs, fêtes, marchés, statistiques, chômage)
Etablissements Hospitaliers, Hospitalisation (1799Hospices, hôpitaux et dispensaires (Création, construction, organisation, réorganisation, règlement, fournisseurs, renseignements, commissions, bâtiments, travaux,
1964)
adjudication, vente et aliénation de biens, biens ecclésiastiques, budgets, comptabilité, dons et legs, Chanteloup)
Caisse d’Epargne et de Prévoyance (Législation, statuts, comptes, journal des caisses)
Bureau des Incendies (Gestion, comptes, secours aux victimes)
Habitations, maisons et cités ouvrières, cottage social, OPHBM, OPHLM et Mont de Piété (Création, construction, instance, subventions, fonctionnement, enquêtes,
statistiques, relogement, jardins ouvriers, chauffage)
Aides aux militaires et anciens employés ouvriers, paysans (Gratifications, réforme, retraite, demi-solde, assistance, pensions, secours, comptabilité, allocations, accidents
Institutions diverses (1864-1895)
du travail, assistance médicale, service médical de nuit, hospitalisation, foyers pour personnes âgées)
Assistance et protection à l’enfance (Orphelinat Audiffred, dispensaire, colonies de vacances, enfants indigents, enfants abandonnés, enfants trouvés, aides aux femmes en
couches, crèche municipale, goutte de lait, ouvroirs, œuvres pour la jeunesse, aides aux familles nombreuses)
Sociétés de Secours mutuels (Sociétés de secours mutuelles diverses dont Secours mutuels des Bonnetiers, Société générale, Société de Secours mutuels aux étrangers, La
Laborieuse, sociétés de secours mutuels selon les corps de métiers, caisses de solidarité, subventions, compte-rendu, prévoyance, retraite)
Charité et aides alimentaires (ateliers de charité, ateliers nationaux, distribution de pain, souscription, chômage, fourneaux alimentaires, restaurant populaire)

Instruction publique, sciences, lettres et arts (17801965)

RT

1 RT

Instruction publique (1780-1960)

2 RT

Sciences, lettres et arts (1789-1965)

3 RT

Sport et Tourisme (1862-1945)

Salle d’asile, écoles communales publiques et privées, enseignement secondaire, enseignement supérieur, enseignement artistique, enseignement professionnel,
enseignement général (Création, règlement, ouverture, réouverture, fermeture, conseil d’administration, convention avec l’Etat, budgets, personnel, subvention, bourses,
cours, concours, distribution de prix, prix Chalmel, exposition, matériel, fournitures scolaires, équipement, dons, legs, inspections, certificats et brevet, programme
d’instruction, patronage, cantine, comité de surveillance, comité local d’instruction primaire, dénomination d’établissement, travail des enfants, élèves étrangers, écoles
libres, écoles protestantes, cours pour les alsaciens-lorrains, cours pour adultes)
Sociétés artistiques et musicales (Organisation, gestion)
Bibliothèque municipales et populaires (Organisation, gestion, acquisition de fourniture et de livres, prêts, catalogues, récolement, exposition)
Musées (Organisation, réorganisation, gestion, catalogues, prêts, personnel, œuvres d’art, subvention, dons, expositions)
Monuments historiques (Organisation, gestion)
Expositions (Organisation, gestion)
Théâtres, cirque et cinéma (Organisation, gestion, subventions, règlement, police, surveillance, poste de directeurs, recrutements, comptabilité, régie municipale, spectacles,
legs, matériel)
Sociétés sportives, sociétés d’excursions, syndicat d’initiative (Organisation, gestion)

ST

Fonds privés et pièces diverses

2 ST

Fonds Archives de la commune de Saint-Martin-EsVignes (1800-1874)
Fonds Gabriel Groley

3 ST

Fonds Poster-Désiré Argence

4 ST
5 ST
6 ST
7 ST
8 ST

Don Jonas Ardy
Don Laurence Roussel
Don Louisette Breux
Don Thierry Metzger
Don anonyme

9 ST

Notices biographiques

10 ST
11 ST
12 ST
13 ST
14 ST
15 ST
16 ST
17 ST
18 ST
19 ST
20 ST
21 ST
22 ST
23 ST
24 ST
25 ST
26 ST
27 ST
28 ST
29 ST

Don Suzanne Woeflé
Don Daniel Bourandy
Don André Legouge
Don Dominique Boisseau
Don Epoux Serveaux
Don Daniel Bourandy
Don Daniel Bourandy
Don CCI de Troyes
Don Daniel Bourandy
Don Daniel Bourandy
Don Daniel Bourandy
Don Maria François
Don Annie Rousseau
Don Catherine Seman
Don Alain Jacovetti
Don Daniel Bourandy
Don Société Historique de Compiègne
Don Maryse Desmarets
Don Daniel Bourandy
Don Sylvie Roche

1 ST

TT

Archives de la commune
Souscription municipale pour la publication des œuvres inédites de Gabriel Grosley
Papiers personnels
Titres de propriétés
Affaire du Château de Luyères
Sucrerie de Saint-Julien-Les-Villas
Archives d’Emmanuel Buxtorff
Cartes postales
Cartes postales
Témoignage de Michel Metzger sur la libération de Troyes
Cartes postales
Jean-Félix Belu
Théophile Boutiot
Registre du Club des nageurs troyens
Cartes postales
Cartes postales
Affiche et volumes La Tribune de l’Aube et de la Haute Marne
Manuscrit de 1876
Cartes postales
Cartes postales
Billet de monnaie
Cartes postales
Cartes postales
Cartes postales
Le Petit Troyen
Ouvrages
Mémoire universitaire
Timbres postes de collection
Cartes postales
Photographies
Cartes postales
Cartes postales
Cartes postales, manuscrit sur l’évolution historique de Troyes

Urbanisme (1907-1947)
1 TT

Registres d’urbanisme (1907-1947)

Listes des demandes de permis de construire (Registres avec classement chronologique puis alphabétique)

