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Capucins de Fontenoy-le-Château
(XXVIII H)1

C’est en 1626 que fut fondé dans le diocèse de Besançon, à Fontenoy-le-Château, par Georges de Mitry,
gouverneur de la ville et du château, et un médecin, le sieur Grandjean, le couvent des capucins sous le
patronage de Saint-Antoine-de-Padoue. Les capucins exercèrent, outre la prédication, le vicariat de la
paroisse lorsqu’il était vacant. Ils durent être assez nombreux au cours du XVIIe siècle, de quinze à vingt ;
mais à la Révolution, ils étaient réduits à neuf religieux, dont six prêtres et deux sœurs économes. Le
gardien du couvent était Jean-Baptiste Fremion, dit le père Maurice.
Lors de l’application des lois révolutionnaires, un seul capucin, le frère Antoine, de Saint-Dié, aurait
demandé à sortir de son couvent2. Tous les religieux ne prêtèrent pas le serment : Pasquier fut insermenté ;
Jean-Claude Claudon, en religion frère Ananie, fut déporté en Guyane ; Jean-François Jeanson, dit le père
Barnabé, mourut déporté à l’Ile d’Aix et François-Nicolas Gérard, frère convers, fut interné à Rochefort3.
La maison des capucins fut mise en vente le 3 février 1791 et acquise pour la somme de 12400 livres4.
Il ne nous est parvenu que deux actes du fonds d’archives de ce couvent dont aucun inventaire ne nous
est connu.

Voir BENOIT-PICART, op. cit., p. 234 ; chanoine MARTIN, op. cit. , p. 54 ; abbé OLIVIER, Fontenoy-le-Château, s.l. n.d., p. 177 ;
J. KASTENER, op. cit., 22e année, 1933-1934, Épinal, 1934, p. 48 ; J. de TREVILLERS, op. cit., p. 112. Le couvent faisait partie de la
province de Lorraine. L. LECESTRE, op. cit., p. 97, l’a confondu à tort avec Fontenoy-lès-Montbozon (Haute-Saône).
2 C. OLIVIER, op. cit., p. 287.
3 C. OLIVIER, op. cit., p. 298-303 ; chanoine Martin, op. cit., p. 86-88.
4 Arch. dép. Vosges, 5 Q 26 : procès-verbaux de vente des immeubles du district de Darney (1791-an IV). C. OLIVIER, op. cit.,
p. 297-298.
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(Liasse). — 2 pièces parchemin, 1sceau (fragment).

Jean Jolly, bourgeois de Fontenoy, vend à la communauté de ce lieu un jardin situé au lieu dit
« Champ Vincent », qui touche celui des capucins de la ville, pour la somme de 200 francs. La
communauté cède ce jardin aux religieux. (1648, 23 août). 1 pièce. — Acquêt sur Abraham
Rouyer, bourgeois de Fontenoy, d’un jardin situé au finage de la ville, pour la somme de 70 francs
(1649, 23 juin). 1 pièce parchemin, fragments de sceau du tabellion de Fontenoy.
1648-1649
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