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ARCHIVES PROVENANT DU PRESBYTERE DE FOUGEROLLES 

Remises aux Archives diocésaines 

Le 16 mars 2017 

 

106 W  

 

4 boîtes d’archives composent ce fonds 106 W. 

 

Corbenay 

Administration spirituelle. — Communions et confirmations : registre des enfants admis (1890-1985). 

106 W 1 Administration temporelle. — Fabrique : registre des délibérations (1895-1905), se 

continuant par des listes des souscripteurs au denier du clergé et du culte (1908-1949) et fondation 

de messes par sœur Marie Thérèse Duhaut (1908) ; comptes : registre de recettes (1958-1969), se 

continuant par des « Remarques paroissiales de la Mi-Carême » (1970). — Presbytère : bail (1952). 

Vente de terrain, lieu-dit Champ des Pélerins à la commune par l’abbé Alphonse Vernier1, curé de 

Corbenay (1948). 

106 W 1 Confréries et œuvres. — Associés de l’apostolat de la prière : registre (1902), se 

continuant par des listes de souscripteurs aux œuvres (1941-1949). — Confrérie du Saint-

Sacrement : registre (1922-1948), débutant par la location des bancs de l’église (1890-1949) ; 

règlement (1921). — Confrérie du Saint-Rosaire : statuts et règlement (1883). — Denier du culte et 

du clergé : registres (1950-1962 ; 1961-1974), se continuant par des notes diverses (1980-1981). 

106 W 1 Vie paroissiale. —  Annonces : registres (1957-1962 ; 1962-1969). 

 

Fougerolles 

Administration spirituelle. — Baptêmes, mariages, sépultures : cahier (1806). — Baptêmes : registre 

(1795-1803) ; comprend aussi des mariages de 1803 et, en début de registre, les ventes de grains 

sur le marché de Fougerolles (1793) et les dons pour les ornements de l’église (an III). — 

Baptêmes : feuillets (1794-1801). — Baptêmes, mariages : cahier des transcriptions des baptêmes 

faits en secret pendant la Révolution (1794-1803) se continuant par des mariages (1820-1821). — 

                                                           
1
 Ordonné en 1900. Vicaire à Fougerolles. Curé de Corbenay de 1907 à sa mort en 1949. 
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Mariages : cahier des transcriptions des mariages faits en secret pendant la Révolution (1794-

1803 ; 1816 ; 1836 ; 1837), comprend un baptême (1802). — Mariages : feuillets comprenant un 

mariage secret par un prêtre missionnaire (1796), la bénédiction d’un mariage après abjuration 

publique des mariés qui avaient été mariés par le vicaire constitutionnel en 1794 (1795), avec copie 

des baptêmes de leurs enfants (1794, 1797), le renouvellement de mariages nuls en raison d’un 

empêchement de consanguinité (1809, 1824), la ratification d’un mariage civil par bénédiction 

nuptiale (1826). — Mariages et sépultures : registre (1795-1803) ; comprend aussi en début de 

registre les achats de grains sur le marché de Fougerolles (1793). 

106 W 1 Administration temporelle. — Fabrique et conseil de paroisse : registre (1905-1946). 

Comptes : deux livres-journaux (1905-1923, 1953-1982) ; bordereaux semestriels des comptes 

(1970-1984). — Eglise et orgue, réparations : factures, pièce de correspondance (1915-1922) ; 

inventaire des meubles et objets affectés au culte dans l’église (1905). — Presbytère et salle de 

patronage, réparations et fournitures : factures, note de travaux (1914-1921) ; achat du 

presbytère : pièce de correspondance (1919).  

106 W 2 Confréries et œuvres. — Conférence : registre des consœurs  (1828-1846) ; règles : cahier 

(1828) ; listes des consœurs et des supérieures : feuillets (1800-[1ère moitié du XIXe siècle]. —

Confrérie du Rosaire : liste des filles et femmes reçues (1801-1802). — Œuvres de la Sainte-

Enfance et de la Propagation de la foi : cahier des souscripteurs (1941-1944). 

106 W 3 Vie paroissiale. — Annonces : cinq registres (1892-1895 ; 1898-1900 ; 1902-1906 ; 1914-

1916 ; 1927-1929).  

106 W 4  Vie paroissiale. — Catéchisme : deux registres des enfants avec notes et mentions 

d’absences (1896-1901 ; 1901-1909). — Arbre de Noël [ ?] : registre des enfants, avec en regard de 

leurs noms des mentions d’objets tels que billes, tablier, chemise, etc. (1929-1934). 

106 W 4 Papiers privés. — Documents privés d’un nommé Ducray, notaire : registre de notes 

diverses2, notamment biens possédés à Gondenans, dates de naissance de ses enfants, comptes 

[1ère moitié du XIXe siècle] ; extrait d’acte de naissance de Marie Sophie Ducray, née en 1817 (1847), 

documents relatifs à un recouvrement de créance (1845).  

 

************* 

   

 

                                                           
2
 Il s’agit d’un ancien registre du notaire Antide Joseph Millot, ouvert en 1782 mais dont les pages remplies par ce 

notaire ont été arrachées. Les notes du notaire Duvray commencent au folio 194, verso. 


