
PATRIMOINE
HISTOIRE
GENEALOGIE

Réunion d’information du 11 déc. 2015.

JAL de CORRE



Le Patrimoine de nos village 

Le patrimoine rural intègre :

- les maisons, rues et places de villages, 
chapelles, oratoires, monuments, 
antiquités, avec les matériaux spécifiques 
à chaque région, 

- les ouvrages de gestion et d’exploitation 
de l’espace rural et chacun des éléments 
architecturaux liés à la vie des villages : 
canal d’irrigation, pont, bassin, lavoir, 
four à pain, four à poix et à cade, moulin, 
glacière, etc.

Collection G. & C. CARTERET.- 1905
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Collection G. & C. CARTERET.- 1903
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Collection G. & C. CARTERET.- 1903
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Collection G. & C. CARTERET.- 1907 5



Collection G. & C. CARTERET.- 1918
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Collection G. & C. CARTERET.- 1920
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JP. KERRIO – SALSA – entre 1870 et 1880
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Collection G. & C. CARTERET.- 19,,
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Collection G. & C. CARTERET.- 1907
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Collection G. & C. CARTERET.- 1913
11



Collection G. & C. CARTERET.- 1923
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Collection G. & C. CARTERET.- 19,, 13



Collection J. POMMIER.- avant 1895 14



JP. KERRIO – BNF – entre 1870 et 1880
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JP. KERRIO – BNF – entre 1870 et 1880
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JP. KERRIO – SALSA – entre 1870 et 1880
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Le Patrimoine et l’Histoire de CORRE

Quelques exemples :

- Le pont du chemin de fer,

- Le pont routier sur la Saône,

- Le pont sur le Coney,

- L’église,

- Plan de Corre en 1909

- Le cadastre napoléonien.

- Les propriétés en 1818

- Les antiquités de CORRE.
Collection G. & C. CARTERET.-
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Le pont du chemin de fer.

Reconstruction 1945/1946

Collection .J.C. PARISSE,
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Collection J.C. PARISSE..

Sabotage septembre 1944



Le pont sur la Saône.

Le pont en fonte  avant 1939

Collection .J.M. MAILLOT,
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Collection G. & C. CARTERET.

Construit 1939



Le pont sur la Saône.

Ce pont en fonte a été contruit en 1845

type POLENCEAU

Collection .J.M. MAILLOT,
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Collection . POMMIER – Fonds Abbé MAREY – photo (plaque de verre).

Vue du Pré Saonier  vers 1895



Le pont sur le Coney.

Collection .G. & C. CARTERET - 1909.
.

De 1880 à 1979Le pont actuel depuis 1979
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Le pont sur le Coney.

Collection .G. & C. CARTERET - 1909. J.P.KERRIO – Archives DEP 70..
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Plans de 1880 – canal de l’estde 1880 à 1975



Le pont sur le Coney.

Collection .G. & C. CARTERET - 1909. J.P.KERRIO – BNF – Photo. VEDASTUS – avant 1880.

De 1880 à 1852de 1880 à 1975
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Le pont sur le Coney.

J.P.KERRIO – BNF – Photo. VEDASTUS – avant 1880.

Pour le moment nous n’avons pas trouvé de 
gravure ou de plans relatif à cet ouvrage.

Auparavant le cahier de doléances de 1789 nous 
indique qu’il n’y avait pas de pont sur le Coney
seulement un bac à péage du Domaine Royal.

de 1880 à 1852

Pont en pierre à péage
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De 1852 à 1837

Pont suspendu à péage- pont dit « fil de fer »



Une devinette : où se trouvent ces deux Eglises ?
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C’est l’Eglise de Corre.

Collection J. POMMIER – Avant 1895 27Collection G. CARTERET - 1909

Avant 1898 Après 1898



L’Eglise de CORRE.

28Collection J. POMMIER – Avant 1895

Avant 1898 Après 1898

Collection G. & C. CARTERET.- 1919



Eglise de CORRE.

J.P.KERRIO – Archive DEP 70 - 1839 29

Projet 1839 Projet 1858

J.P.KERRIO – Archive DEP 70 - 1858



Eglise de CORRE.

J.P.KERRIO – Archive DEP 70 - 1839
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Projet 1844 Projet 1845

J.P.KERRIO – Archive DEP 70 - 1858



Plan de CORRE en 1909.
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J.P.KERRIO – Archive DEP 70 



Le cadastre NAPOLEONIEN 

J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823
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Le cadastre napoléonien ou ancien 
cadastre ou plan cadastral de 1812 est 
un cadastre parcellaire unique et centralisé, 
institué en France par la loi 
du 15 septembre 1807, à partir du 
« cadastre-type » défini 
le2 novembre 1802. C'était un outil 
juridique et fiscal, permettant d’imposer 
équitablement les citoyens aux 
contributions foncières. Il fut levé par les 
méthodes de l'arpentage et fut révisé par la 
loi du 16 avril 1930.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1807
https://fr.wikipedia.org/wiki/1807
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fisc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arpentage
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930


Le cadastre napoléonien de CORRE fut terminé en 1823

J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823
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Le saviez vous ?

J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823 34



Un plan de 1875 nous le confirme.

J.P.KERRIO – Archives 70 35



Le saviez vous ?

J.P.KERRIO – Archives 70 36



D’autres détails du cadastre Napoléonien.

J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823 J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823
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Les propriétaires en 1818.

J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823 J.P.KERRIO – Archive Mairie de CORRE – Cadastre 1823 38



Les Antiquités trouvées à CORRE

J.P.KERRIO – Archives SALSA – MS 24 39

Corre situé au confluent de la 
Saône et du Coney fut pendant 
l’antiquité un centre important 
pour le transit des marchandises 
et des hommes entre les 
provinces du nord et du sud des 
Gaules.

La devise qui fut choisie en 1997 
pour réaliser les armoiries de 
Corre est on ne peut plus juste.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 40

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 2 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 41

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 42

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 43

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 44

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 45

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 46

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Le manuscrit de Nicolas HUMBLOT.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24 47

Le docteur Nicolas HUMBLOT est né à Jussey en 
1759 et mort en 1825 soit 3 ans après l’écriture de 
ce manuscrit.

Ce manuscrit écrit en 1823 n’a jamais été publié, 
sauf quelques extraits parus dans les bulletins de la 
Salsa (Ste Agriculture Lettres Sciences et Arts Hte
Saône).

Le manuscrit présenté ici, est une copie de 1898 du 
manuscrit original qui était au séminaire de Luxeuil, 
actuellement il est aux Archives 70. Il existe 
également une autre copie non datée aux Archives 
21.

Ce manuscrit n’est pas le plus ancien écrit sur les 
antiquités de Corre, il existe celui du Père Prudent 
publié en 1772, mais Corre n’est qu’un chapitre et il 
n’est pas illustré, et celui de F.F Chevalier de Poligny 
en 1767. Les informations de ces deux derniers 
ouvrages sont repris dans le MS Humblot.



Les voyages des statues et bas-reliefs.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24
48

La plupart des statues et bas-reliefs décrits dans ce 
manuscrit ont été rassemblés, conservés par la 
famille BARBEY et en 1964 Mr. Jean BARBEY en a 
fait don au Musée de Vesoul.

D’autres n’ont pas suivi cette voie et sont 
actuellement dans les mains de particuliers et enfin 
d’autres encore n’ont pas encore été retrouvées.

Celle-çi, a été excavée en 1772 par Mr. FOLLEY 
ancien gendarme de la garde du Roi, puis placée 
dans le mur de la propriété de Mr. GARNIER adjoint 
au maire au début du XIXème.

Depuis ce bas-relief a bougé et maintenant il se 
situe à Jonvelle, un autre bas-relief est à Luxeuil, ….

Ce qu’il faut remarquer, c’est que le dessin de N. 
HUMBLOT est assez précis, et par conséquence 
donne un sentiment de sérieux sur le contenu de 
son manuscrit. 



Les voyages des statues et bas-reliefs.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24
49

La plupart des statues et bas-reliefs décrits dans ce 
manuscrit ont été rassemblés, conservés par la 
famille BARBEY et en 1964 Mr. Jean BARBEY en a 
fait don au Musée de Vesoul.

D’autres n’ont pas suivi cette voie et sont 
actuellement dans les mains de particuliers et enfin 
d’autres encore n’ont pas encore été retrouvées.

Celle-çi, a été excavée en 1772 par Mr. FOLLEY 
ancien gendarme de la garde du Roi, puis placée 
dans le mur de la propriété de Mr. GARNIER adjoint 
au maire au début du XIXème.

Depuis ce bas-relief a bougé et maintenant il se 
situe à Jonvelle, un autre bas-relief est à Luxeuil, ….

Ce qu’il faut remarquer, c’est que le dessin de N. 
HUMBLOT est assez précis, et par conséquence 
donne un sentiment de sérieux sur le contenu de 
son manuscrit. 



Les voyages des statues et bas-reliefs.

J.P.KERRIO – SALSA – MS 24
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La plupart des statues et bas-reliefs décrits dans ce 
manuscrit ont été rassemblés, conservés par la 
famille BARBEY et en 1964 Mr. Jean BARBEY en a 
fait don au Musée de Vesoul.

D’autres n’ont pas suivi cette voie et sont 
actuellement dans les mains de particuliers et enfin 
d’autres encore n’ont pas encore été retrouvées.

Celle-çi, a été excavée en 1772 par Mr. FOLLEY 
ancien gendarme de la garde du Roi, puis placée 
dans le mur de la propriété de Mr. GARNIER adjoint 
au maire au début du XIXème.

Depuis ce bas-relief a bougé et maintenant il se 
situe à Jonvelle, un autre bas-relief est à Luxeuil, ….

Ce qu’il faut remarquer, c’est que le dessin de N. 
HUMBLOT est assez précis, et par conséquence 
donne un sentiment de sérieux sur le contenu de 
son manuscrit. 



Certains ont été détruits par ignorance.
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« Un des premiers monuments de ce genre qui ait été 
découvert à CORRE est celui dont parle CHEVALIER dans 
ses Mémoires Historiques de POLIGNY (vers 1750).

Cet historien dit que vers le milieu du siècle dernier, on 
déterra une belle statue de femme en marbre blanc, de 
grandeur naturelle et bien conservée; mais par malheur elle 
portait des attributs si expressifs, qu’un ecclésiastique ne 
crut voir dans cette image, qu’un sujet capable d’effaroucher 
la pudeur. C’est alors que ce bon pasteur dans la ferveur 
d’une piété naïve, s’avisa d’un moyen aussi prompt 
qu’efficace pour prévenir tous futurs scandales, il lui fit 
casser les bras et les jambes, ensuite il fit creuser le ventre 
auquel on donna la forme élégante d’un bénitier, que l’on 
admire encore aujourd’hui dans l’église de CORRE. »

Malheureusement ceci n’est pas l’apanage des siècles 
précédents, encore à notre époque on n’hésite pas à détruire 
des vestiges gallo-romain, non pas par ignorance, mais ceci 
est une autre histoire et nous en reparlerons surement.

exemple



Certains ont été détruits par ignorance.

J.P.KERRIO 52

« Un des premiers monuments de ce genre qui ait été 
découvert à CORRE est celui dont parle CHEVALIER dans 
ses Mémoires Historiques de POLIGNY (vers 1750).

Cet historien dit que vers le milieu du siècle dernier, on 
déterra une belle statue de femme en marbre blanc, de 
grandeur naturelle et bien conservée; mais par malheur elle 
portait des attributs si expressifs, qu’un ecclésiastique ne 
crut voir dans cette image, qu’un sujet capable d’effaroucher 
la pudeur. C’est alors que ce bon pasteur dans la ferveur 
d’une piété naïve, s’avisa d’un moyen aussi prompt 
qu’efficace pour prévenir tous futurs scandales, il lui fit 
casser les bras et les jambes, ensuite il fit creuser le ventre 
auquel on donna la forme élégante d’un bénitier, que l’on 
admire encore aujourd’hui dans l’église de CORRE. »

Malheureusement ceci n’est pas l’apanage des siècles 
précédents, encore à notre époque on n’hésite pas à détruire 
des vestiges gallo-romain, non pas par ignorance, mais ceci 
est une autre histoire et nous en reparlerons surement.



Pourquoi une section Histoire et Patrimoine de Corre ?
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- Se réunir autour de sujets d’histoire locale, déterminer les axes de recherches, partager le 
travail,

- Permettre de rassembler un maximum de connaissances, de documents, sur notre village et 
son environnement,

- Aider les personnes qui souhaitent se lancer dans la généalogie, réaliser les tables 
décennales des registres paroissiaux,

- Partager les résultats de ces recherches avec ceux qui n’ont pas le temps de chercher, via : 
un site internet, des expositions, ou des parutions dans des supports divers (Echo des trois 
provinces, SALSA, etc),

- Et, si nous le pouvons, si nous avons assez d’ambition, écrire et publier « L’Histoire de 
Corre », 



Et vous, que pouvez vous faire pour l’Histoire de Corre ?
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- Tout le monde peut participer à des degrés divers:

- il y a les « fondus » d’histoire, ceux qui ont le temps ( en général les retraités), qui 
peuvent aller chercher dans les archives de toutes sortes (arch. Dép., diocésaine, etc,

- il y a ceux, qui chez eux peuvent déchiffrer tranquillement des vieux documents 
(écriture ancienne) exemple la rédaction des tables décennales des cahiers paroissiaux, 
travailler sur internet pour des recherches dans les bibliothèques et archives numérisées,

- il y a également tout ceux qui peuvent nous aider, en nous prêtant des documents, 
collections de cartes postales, livres d’histoire locale, album de photographies,

- il y a tous les propriétaires des maisons anciennes ou des terrains de Corre, qui 
peuvent nous donner une copie (uniquement de la partie historique) des actes de ventes de 
ces propriétés, pour écrire l’histoire d’un village il n’y a pas mieux, avec les inventaires des biens 
lors des successions dans les archives notariales.

- enfin il y a tous ceux qui ont un grenier plein de vieux papiers, c’est l’occasion de 
faire du ménage et si vous avez un doute sur l’intérêt historique d’un vieux papier, livre ou 
revue, appelez nous. Idem si vous avez un doute sur une pierre bizarre dans un jardin ou un 
champ, appelez nous.
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 

EN PARTANT

POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LA FICHE 
DE CONTACT

WWW.JAL-CORRE-70500.COM


