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ARCHIVES DE L’UNITE PASTORALE DE FOUGEROLLES
REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES
Le 21 mai 2010.

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures
s.d. = sans date

Aillevillers
BMS 1797, 1813-1816, 1826-1839 (1 registre), 1839-1853, 1853-1859, 18591864, 1864-1870, 1870-1875, 1875-1880 (+ table), 1880-1885 (+ table), 1886-1895 (+
table), 1896-1904, 1904-1910 (+ bénédiction des cloches 1911), 1911-1918 (B 1911-1913,
M 1911-1916, S 1911-1918, + table), 1917; « Répertoire des Baptêmes des enfants des
catéchismes préparatoires à la 1ère communion » 1941-1946 ; B 1876-1879, 1879-1881,
1911-1914, 1916 ; M 1883-1886, 1911, 1913 ; S 1876-1880, 1911, 1913-1914, 1916. —
Fabrique : Conseil 1811-1903, 1903-1947 ; Comptes 1851-1902. — Dossier Fabrique :
Compte 1817, Comptes et budgets 1866-1886, 1889-1908, 1923 (feuillets) ; Pièces
comptables et correspondances 1900-1918 ; Documents administratifs et comptables XIXe
s.-1905. — Comptes paroissiaux : 1939-1969 (1 registre). — Confréries et œuvres :
Conférence des filles (confrérie de la très Sainte-Vierge) 1829-1842, 1843-1852 (2
registres) ; Confréries et Œuvres 1940-1956 (1 registre) ; Denier du culte 1960-1981 (1
registre). — Eglise : Authentique des reliques des saints Ferréol et Ferjeux, Prothade,
Donat, Eugène et Bernard 1891. — Divers XVIIIe s. : 3 actes notariés 1736-17751, 1 dossier
de documents personnels de Jean-François-Alexis Humbert (déporté pendant la
Révolution) 1787-1808 (dont : rétractation de Joseph Vittet curé de Saint-Paul et SaintDonat de Besançon 1795, relation du voyage des prêtres de la dernière déportation à l’île
de Ré, « Règles pour faire le catéchisme » 1776,...)2. — Divers XIXe s. : Notes (cours ?) de
français, philosophie, morale, théologie s.d. (1 cahier)3 ; Documents d’Ancien régime
concernant la paroisse [copies XIXe s. ou déb. XXe s.] ; 2 carnets de catéchisme 1937 ;
Sermons 1912-19254 ; Litige communal dans un contexte d’élections municipales 19121

Versés aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.
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Classé en série F.
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Porte la mention « Appartient à François Moroge, jardinier à Vesoul ».
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Se trouvaient parmi les documents personnels de Jean-François-Alexis Humbert.
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1913 notamment au sujet de la cure (4 pièces). Rôle des contributions d’Aillevillers 1852 (1
cahier)5. — Divers XXe s. : Documents administratifs et comptables, vie paroissiale,
œuvres, patronage… (1 chemise) ; Registre des enfants des catéchismes paroissiaux 19411958 ; Société civile immobilière : livre-journal 1925-1930 ; Société d’éducation populaire
Jeanne d’Arc : recettes/dépenses 1931-1942 (1 registre) ; annonces paroissiales 1958-1968
(2 cahiers), Agendas du curé 1962-1963 ; Elections municipales et cantonales v. 1908-1910
(listes, tracts, coupures de presse, chansons,…)6. Cinéma paroissial XXe s. (2 boîtes à
retrier). Bulletin paroissial « Dieu et Patrie » 1921-1963.
Corbenay BMS 1812-1823 (+ Communions jusqu’en 1853, Note du curé sur les mouvements
de la population de 1820 à 1852), 1823-1844 (+ bénédiction de 3 cloches 1823, + tables),
1844-1854 (+ tables), 1854-1885 (+ table), 1886-1928 (+ note sur la mission de 1886),
1902-1904 (feuillets), 1904-1910, 1910 (avec conseil de Fabrique 1903-1906), 1917-1918; B
1911-1916 ; M 1911-1916 ; S 1911-1916. — Fabrique : Conseil 1903-1906 (+ BMS 1910).
Fontaine-les-Luxeuil BMS 1842-1856 (+ note sur la mission du 17 mars 1850), 1856-1874
(avec dessins), 1868-1872, 1873-1882, 1874-1892 (+ relation de l’érection du chemin de
croix 1880, note sur le départ du curé s.d., note sur l’abbé Augustin Joram dans son acte de
sépulture 1892). — Fabrique : Conseil 1834-1906 (+ note sur la prise de possession de la
cure par l’abbé Jacoutot 1920). — Dossier Fabrique XIXe-XXe s : Extraits et fragments de
registres du Conseil, Legs, Comptes et budget 1849-1914,… . — Divers XIXe –XXe s. : 3
dessins au crayon et à la plume s.d. [trouvés dans le BMS 1874-1892 : dessins du prêtre ?] ;
Faculté donnée par le vicaire général à l’abbé Claude-François Mougeot de recevoir des
fidèles dans la confrérie de N.-D. du Mont Carmel juillet 1817 7. Sermons s.d.; Lettre de
l’abbé Farinez à propos de l’orgue 1975.
Fougerolles
BMS 1803-1806, 1807-1814, 1814-1824, 1824-1829, 1826-1828, 1828-1833,
1829-1834, 1833-1839, 1835-1840, 1839-1845, 1840-1846, 1845-1854, 1846-1855, 18541861, 1855-1862, 1862-1870, 1862-1873, 1870-1883, 1873-1884, 1883-1886, 1884-1893,
1893-1901 ; B 1902-1912 ; M 1884-1891, 1902-1912, 1913-1926 ; S 1884-1892, 19021912 ; Communions/Confirmations 1896-1969, 1938-1957. — Fabrique : Conseil 18881906 ; Comptes 1894-1905 (1 registre) ; Livre-journal 1894-1906 ; Registre de quittances
1894-1906 ; Registre à souches 1905-1906 ; Comptes de gestion et budgets 1894-1905 (1
boîte). — Dossier Fabrique : Tarifs s.d. (XIXe s.) ; Avis de convocation pour l’inventaire des
biens dépendant de la Fabrique et de la mense curiale 1906. — Comptes paroissiaux :
Livre-journal 1908-1919, Comptes 1937-1952 (1 registre). — Confréries/Œuvres :
Indulgence pour toutes les confréries de la Congrégation de la Vierge Marie 1818 (1
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Archives communales versées aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014.
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Archives communales versées aux archives départementales de la Haute-Saône le 14 oct. 2014
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Provient du BMS de Fontaine-les-Luxeuil 1856-1874.
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affiche) ; Confrérie du Saint-Rosaire 1647-1798 ; Congrégation de la Glorieuse Assomption
de Notre-Dame 1717-1810. ; Conférence des filles et des femmes 1804-1819 (1 registre
avec 1 petit cahier an. 1860) ; Propagation de la Foi 1932-1937 (1 cahier) (Fougerolles ?) ;
Œuvre des séminaires et propagation de la Foi 1922-1953 (1 registre) ; Œuvre de saint
Antoine de Padoue au profit des pauvres 1896-1909 (1 registre de rapports de séances) ;
Denier du Culte 1936-1951 (1 registre), 1953-1958, 1961-1965 (feuilles). — Divers XIXeXXe s. : Sermons an. 1830 ; Exemption du sacristain relative aux travaux de réparation et
d’entretien des chemins vicinaux 1838 ; Notes spirituelles s.d., retraite par l’abbé Poulin
1904 ; Note sur les écoles libres s.d. (feuillets insérés dans une brochure de 1904) ; Appel à
souscriptions adressé aux paroissiens pour la réparation du chauffage de l’église s.d.
(tapuscrit) ; Invitation à la réunion cantonale de l’Union des Catholiques 1925 (imprimé) ;
Société civile immobilière de la paroisse 1938-1963 (avec actes notariés 1919-1943). —
Divers XXe s. : Kermesses 1923-1931, 1951-1957 (2 chemises) ; Patronage : Société
sportive et musicale « Jeanne d’Arc » 1949-1952 (1 chemise) ; Papiers administratifs
concernant les salariés de la paroisse 1957-1962 (1 chemise)8 ; Répertoire du curé
comportant des notes sur les habitants s.d.9 ; Notes d’un prêtre sur la guerre de 1914 (récit
et réflexions) (1 cahier) ; « Cours et instructions pour une 1ère Communion » et retraite s.d.
(1 cahier) ; Annonces 1895-1946 (10 cahiers) ; Annonces et publications de mariages av.
1910-an. 1930 (6 cahiers et 1 petit registre)10.
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***************
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Incommunicable.

9

Incommunicable.
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Contiennent de nombreux certificats de baptêmes et notifications de mariages.
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