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1. PAGES D’HISTOIRE DE LA COMMUNE DE FOUGEROLLES 
 
N°5 (1978) :  « Paul Bernard de Fontaine », p.9 à 11, par Marcel Saire. Portrait gravé en 1e 

page de couverture. 
N°12 (1985) :  « La justice des seigneurs ; le gibet ou fourches patibulaires ; la Croix des 

Pendus », p. 7 à 9, par Marcel Saire.  
N°16 (1989) :  « La Révolution à Fougerolles et dans son canton », p. 5 à 21. Les derniers 

seigneurs de Fougerolles ; Remontrances, Plaintes et Doléances, etc. Portraits de 
Charles de Rohan-Soubise p. 6 bis et de Robespierre « Le Jeune » p. 19 bis.  

N°17 (1990) :  « L’administration de la Communauté de Fougerolles au XVIIIe siècle et 
jusqu’à la Révolution », p. 6 à 11, par Marcel Saire. 

N°18 (1991) :  « La légende de la chapelle du Bois-le-Saint », p. 12 à 19, par Marcel Saire, 
d’après les écrits de l’abbé Lecreux.  

N°21 (1994) : « Fougerolles, du Consulat aux Cent Jours (1799-1815) », p. 21 à 30, par 
Marcel Saire, d’après des écrits inédits de l’abbé Lecreux. 

N°22 (1995) :  « Fougerolles au XIXe siècle : de 1814 à 1852 », p. 8 à 14, par Marcel Saire, 
d’après des écrits inédits de l’abbé Lecreux. 

N°24 (1997) :  « Les mairies de Fougerolles », p. 4 à 8, par Marcel Saire, d’après les Archives 
Départementales et les écrits de l’abbé Lecreux.  

N°25 (1998) :  « Le Ru de Rôge », p. 36 ; texte et dessins de Bernard Simon. 
N°27 (2000) :  « 11 juin 1881. Inauguration de la ligne de chemin de fer Aillevillers-Faymont 

», p.31-32. Texte recueilli par Marcel Saire. 
N°28 (2001) :  « Un siècle d’Histoire à Fougerolles », p 3 à 32. Recueil de textes d’Anne-Marie 

Grosjean, Christiane Oudot, Jacques Antoine, Gabriel Grosjean et Pierre 
Grandjean.  

N°33 (2006) :  « La belle histoire de la chapelle de Beaumont », p. 21 à 27, par Jacques 
Antoine. 

N°34 (2007) :  « La construction du Marché couvert et de la Salle des Fêtes, une longue 
histoire à rebondissements : 1931-1939 », p. 27 à 33, par Pierre Grandjean. 

 « Administration de la commune de Fougerolles  au XVIIIe siècle et jusqu’à la 
Révolution », p. 34 à 36, par Marcel Saire. 

N°35 (2008) : « Les activités économiques dans nos communes, au XIXe siècle », p. 20 à 
23, par Pierre Grandjean. 

 « En mémoire de nos Poilus », p. 24, par Jean-Marie Villeminey. 
N°36 (2009) : « Un Curé offensé : Jean-François Bonhomme », p. 17-18, par Jean-Marie 

Villeminey. 
 « Drame à la Ramouse, lors de la Libération de Fougerolles », p. 20 à 22, par 

Pierre Grandjean. 
 « Une page d’histoire oubliée, les ravages de la grippe ‘espagnole’ » de 1918-

1919 », p. 23-24, par Pierre et Fabien Grandjean. 
« Supplique pour une tombe… », p. 35, par Pierre Grandjean. 

 
2. MEUNERIE ET MOULINS 

 
N°10 (1983) :  « Les moulins à Fougerolles », p. 9 à 12, par Marcel Saire. 
N°11 (1984) :  « La mouture du blé, hier et aujourd’hui », p. 9 à 14, par Marcel Saire. 
N°19 (1992) :  « Le moulin à eau » et « Moulins d’hier et d’aujourd’hui », p. 2 à 8, par Marcel 

Saire. Schémas de roues hydrauliques, p. 3 et de turbines, p. 5, par Bernard 
Simon, dessin du Moulin Bégeot à Mélisey et dessin d’une ribe, p. 6, par Bernard 
Simon ; carte des moulins anciens et actuels dans la commune de Fougerolles, p. 
8, par Bernard Simon. 

N°26 (1999) :  « La vallée de l’Augrogne, le moulin Bâkâ », p.26-27, par Marcel Saire. 
N°29 (2002) :  « Divers documents extraits des archives départementales concernant 

l’utilisation de la force hydraulique », p. 29-34, par Pierre Grandjean. 
N°30 (2003) :  « Les moulins à Fougerolles », p.26 à 28, par Marcel Saire. Illustrations de 

Bernard Simon. 
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3. INDUSTRIES (sauf meunerie) 

 
N°8 (1981) :  « Avènement et évolution des industries locales du XIXe siècle au début du 

XXesiècle », p.7 à 12, par Pierre Grandjean. « Les papeteries de Saint-Bresson 
et Raddon », p.13 à 15, par Michel Desgranges. 

N°10 (1983) :  « L’Ecomusée du Pays fougerollais ». Sa nouvelle implantation, ses objectifs. P. 
7 à 9. 

N°13 (1986) :  « L’Ecomusée de la Distillerie », p. 3 à 5, par Marcel Saire. « De la Cerise au 
Kirsch », compte-rendu de l’exposition A.D.E.F. de 1986, avec documents 
d’archives, p. 18 à 22. 

N°15 (1988) :   « Abel Bresson », p. 22 à 24, par Pierre Grandjean. Portrait gravé p. 23. 
N°17 (1990) :   « Installation d’une porcherie industrielle par le GAEC Menigoz aux Granges-

du-Bois », p. 31. 
N°19 (1992) :   « Installation prochaine d’une entreprise de bois sur la Z.I. », p. 26. 
N°20 (1993) :  « Les industries textiles d’antan » (à Fougerolles), p. 2 à 13, par Pierre 

Grandjean. Illustrations : le moulin à foulon, p. 11, par Bernard Simon, d’après 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ; plan sommaire de Fougerolles-le-
Château vers 1850 (Archives de Haute-Saône), p. 13. 

N°26 (1999) :  « La vallée de l’Augrogne, le moulin Bâkâ », p.26-27, par Marcel Saire. 
N°29 (2002) :  « Divers documents extraits des archives départementales concernant 

l’utilisation de la force hydraulique », p. 29-34, par Pierre Grandjean. 
 

4. AGRICULTURE 
 
N°2 (1975) :  « L’agriculture indispensable à l’environnement », p. 12-13, par Roger Villemin. 
N°3 (1976) :  « Environnement et milieu rural ». Résolution adoptée par le Conseil 

d’administration de l’ADEF, p.5-6. « Les problèmes d’aménagement dans nos 
campagnes », p.11, par Michel Grosjean. « Ecologie et aménagement rural », 
p.18 à 23, par Pierre Grandjean.  

N°17 (1990) :   « Agriculture et environnement : deux notions à ne pas dissocier », p. 16 à 
18, par Alain Grillot. 

N°20 (1993) :  « L’explosion des transports en Europe », p. 22-23, par Olga Mourey. 
N°25 (1998) :  « Dix siècles d’agriculture au pays fougerollais », p.3 à 14, par Pierre 

Grandjean. Illustrations : photos et documents anciens de plusieurs propriétaires 
terriens.          « Agriculture et vie paysanne : quelques pages d’Histoire et de 
traditions locales », p. 15 à 23, par Roger Villemin et Marcel Saire.                                           
« L’agriculture durable », p.24 à 27, par Sandrine Combaud, Ingénieur-
agronome. 
N°26 (1999) : « Nos vergers aux mille saveurs », p. 2 à 20, enquête de Pierre 
Grandjean. « Lors du projet d’un verger conservatoire » et « Quelques 
variétés de cerises locales », p. 22-23, par Jean-Marie Tisserand. « Pommes et 
poires de pays », p.23, par René Gallaire. « Naissance du CETA et des 
premiers vergers expérimentaux », p. 24, par Robert Clausse.  « Faire 
connaître les nouvelles techniques de conduite du verger », p.25, par Pascale 
Garret. 

N°32 (2005) : « L’Agroforesterie », p. 7 à 9, par Yannick Nicolas. 
 « Printemps 2005 : la cerisaie fougerollaise subit… » (Moniliose et 

Cheimatobie), p.10 à 17, par Yannick Nicolas. 
N°33 (2006) : « l’agriculture biologique : une utopie ? », p.30, par Jérôme Gavoille. 
 
 
 

5. COMMERCES ET ARTISANAT 
 
N°6 (1979) :  « La dentelle de Luxeuil », p.7 à 9, par Marcel Saire. 
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N°7 (1980) :  « Les vieux métiers du bois », p.7-8, par Marcel Saire. « François Leyval, 
maître tonnelier », p.9, par Pierre Grandjean. « Les menuisiers, les ébénistes, 
le mobilier régional », p.12 à 14, par Christiane Oudot. 

N°20 (1993) :   « Les foires de Fougerolles », p. 14 à 19, par Marcel Saire, avec une carte 
postale ancienne et une photo récente de la foire de Fougerolles-le-Château. 

N°22 (1995) :  « Commerces et artisanat d’antan et d’aujourd’hui ; 1 : Fougerolles-centre », 
p. 17 à 44. Recherches effectuées par les membres de l’A.D.E.F., plans de 
Bernard Simon, 10 cartes postales anciennes. 

N°23 (1996) :  « Commerces et artisanat d’antan et d’aujourd’hui ; 2 : Fougerolles-le-
Château », p. 9 à 20. Recherches effectuées par les membres de l’A.D.E.F., plans 
de Bernard Simon, 3 cartes postales anciennes. 
Errata et précisions concernant l’article des commerces et de l’artisanat à 
Fougerolles-centre du N° 22, en pages 21 à 25, par notamment Madame Renée 
Wisselmann. 

N°24 (1997) :  « Commerces et artisanat d’antan et d’aujourd’hui ; 3 : les sections de la 
commune de Fougerolles », p. 9 à 16. Recherches effectuées par les membres 
de l’A.D.E.F., plans de Bernard Simon. 

N°25 (1998) : « Commerces et artisanat : les ultimes mises au point », p.37. 
 
 

6. ARCHITECTURE LOCALE ET URBANISME 
 
N°2 (1975) :  « Questions diverses » (Commission d’Aménagement et d’Urbanisme, trottoirs, 

route de Luxeuil, aménagement du lotissement du Bois de la Germenain), p. 4-5. 
N°3 (1976) :  « Environnement et milieu rural », p.5-6 ;  « intégration de constructions en 

milieu rural » (lettre au Maire de Fougerolles, 23 juin 1976), p.7 ; « Les bruits de 
la route », texte de l’épreuve de Français du B.E.P.C. de 1976, par Jacques 
Sternberg (Futurs sans avenir), p. 9-10, rapporté et commenté par C. Lachaux ;     
« Les problèmes d’aménagement dans nos campagnes », p.11, par Michel 
Grosjean ; « Réflexions sur la maison fougerollaise », p. 12-13, par Jacky 
Ceresa ; « L’environnement et la protection du patrimoine », p. 16 à 18 par 
Marcel Saire. 

N°8 (1981) :  « L’architecture à Fougerolles dans la première moitié du XIXesiècle » (pont 
de Ferjeux, pont du Château, mairie, presbytère, maison Ougier-Enguerrand, 
distillerie Simon), p.5-6, par Marcel Saire. « A propos du Plan d’Occupation des 
Sols », p.21 à 23 par Jean-Michel Pouilley. 

N°9 (1982) :  Le pont de Ferjeux, p.6. 
N°10 (1983) :   « Architecture des fermes et des bâtiments industriels », p. 13 à 18, par Pierre 

Grandjean. Deux plans de fermes, p. 14 et 15. 
N°24 (1997) :  « Les mairies de Fougerolles », p. 4 à 8, par Marcel Saire, d’après les Archives 

Départementales et les écrits de l’abbé Lecreux.  
N°33 (2006) :  « La belle histoire de la chapelle de Beaumont », p. 21 à 27, par Jacques 

Antoine. 
N°34 (2007) :  « La construction du marché couvert et de la Salle des Fêtes, une longue 

histoire à rebondissements : 1931-1939 », p. 27 à 33, par Pierre Grandjean. 
 
 

 
7. PATRIMOINE ARCHITECTURAL MINEUR : HISTOIRE, INTERVENTIONS ET REALISATIONS 

DE L’ADEF 
 
N°9 (1982) :  Le pont de Ferjeux, p. 6. 
N°11 (1984) :  « Vers une meilleure protection du patrimoine architectural mineur et du 

patrimoine naturel », p. 1 à 4, par Pierre Grandjean. 
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N°12 (1985) :  « Oratoire des Pendus », « Croix Daillot », p. 2-3 par Pierre Grandjean. « La 
justice des seigneurs ; le gibet ou fourches patibulaires ; la Croix des Pendus 
», p. 7 à 9, par Marcel Saire. 

N°17 (1990) :  « L’oratoire du Prémourey », p. 32. « Croix, oratoires, chèlos, doey, etc. », 
p.33. 

N°18 (1991) :  « Les croix de chemins à Fougerolles », p. 4 à 7, par Marcel Saire. « La 
légende de la chapelle du Bois-le-Saint », p. 12 à 19, par Marcel Saire, d’après 
les écrits de l’abbé Lecreux. Vue éclatée de la chapelle de la Basse-Robert et 
dessins de différents types de croix et d’oratoires existants dans la commune de 
Fougerolles, en pages 20 et 21, par Bernard Simon. 

N°19 (1992) :  « Réédification d’une croix » (Croslières). « Répertoire du patrimoine religieux 
» (projet). « Croix des Chavannes », p. 24. 

N°20 (1993) :  « Réfection de la croix du Milieu de Croslières ». « Déplacement de la croix 
du centre des Chavannes ». « Socle d’une ancienne croix, chemin de la 
Monnelière », p. 26. 

N°21 (1994) :  « La Croix du Brurot à Blanzey-Bas », p. 31, par Pierre Grandjean ; illustration 
de Bernard Simon. « Réfection d’une croix à Blanzey-Bas », p. 32. 

N°23 (1996) :  La croix rénovée de Croslières-centre, p. 43. 
N°26 (1999) :  « Deux fontaines-lavoirs » (au Charton et à Fougerolles-le-Château), p.38. 
N°27 (2000) :  « L’entretien du patrimoine dit mineur de Fougerolles », p. 3 à 5, par Laurent 

Lupinelli. Photos ADEF. 
N°30 (2003) :  « Les Grand’Fontaines », au Prémourey, p.11, par Michel Grosjean. Illustration 

de Bernard Simon. 
N°33 (2006) : « Circuits balisés et sorties de l’ADEF : impressions d’une nouvelle 

adhérente », p. 28, par Josée Mathiot. 
N°36 (2009) : « Richesses du patrimoine bâti : les ornements des façades », p. 11 à 16, par 

Bernard Simon et Pierre Grandjean. 
N°36 (2009) : « 16 mai 2009 : un ‘plus’ pour quelques éléments du petit patrimoine » (pose 

de grilles en fer forgé sur des niches de croix et d’oratoires), p.19, par Josée 
Mathiot. 

 (Hors bulletins : idem en 2015 sur la croix du Brûrot à Blanzey-Bas). 
 

8. ENSEIGNEMENT (Histoire de l’) 
 
N°20 (1993) :  « L'Ecole d'autrefois », p. 20 ; « l'enseignement primaire à Fougerolles », p 21-

22, par Anne Grandjean d'après les récits de l'abbé Lecreux. 
N°21 (1994) :  « L'Ecole d'antan » (à Fougerolles), avec 18 photos de classes anciennes, p. 2 à 

20. Quelques instituteurs de Fougerolles ou ayant enseigné à Fougerolles ; 
Rapports entre la commune et les services de l'Instruction Publique -1887 à 1918- ; 
Fondation d'écoles par le curé de Fougerolles -1782- ; Délibération des paroissiens 
de Fougerolles -1783- ; Procès-verbal d'installation du curé Landry ; L'Ecole Saint-
Joseph). 

 
9. DIVERS (HISTOIRE, PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET INDUSTRIEL) 

 
N°1 (1974) :  « Un petit tour dans la Cité... », p. 5 à 7, par M. le Docteur Calabre. 
N°5 (1978) :  « A travers bois, de Blanzey-Haut à Saint-Valbert », p. 18-19, par Marcel Saire. 
N°6 (1979) :  « Saint-Valbert, un village comtois retrouvé », p. 13 à 17, par Paulette Vernier 

et Ronald Larrière. 
N°7 (1980) :  « La Vaivre, un village paisible et accueillant », p, 14-15, par Pierre Cholley. 
N°l0 (1983) :  « L'Ecomusée du Pays fougerollais ». Sa nouvelle implantation, ses objectifs. p. 

7 à 9. 
N°13 (1986) : « L 'Ecomusée de la Distillerie », p. 3 à 5 par Marcel Saire. 
N°15 (1988) :  « De l'observation de la nature à la palette du peintre » : Georges Saire, p. 19-

20, par Marcel Saire. « Thiodorre », p. 20 par Pierre Grandjean. Caricature par 
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Bernard Simon p. 21. « Abel Bresson », p. 22 à 24, par Pierre Grandjean. Portrait 
gravé p. 23. 

N°24 (1997) :  « Mon Charton, années 1921 et 1922 », p. 31 à 35, par Renée Wisselmann. 
N°26 (1999) :  « Sorblediacière Cranouille Grepaud », conte ayant pour cadre les Pierres de 

Roûge et créé par les élèves du Collège des Combelles, p. 29 à 31. 
 
 

10. NATURE : 
A. ACTIVITES, REALISATIONS DE L’ADEF 

 
N°4 (1977) :  « Sortie ornithologique du 8 mai », aux carrières d’Ailloncourt, p 9-10, par Alain 

Grandjean, lycéen. « A la découverte des tourbières des Vosges saônoises », 
p, 10-11, par Alex Genêt, lycéen. 

N°6 (1979) :  « Un sentier écologique pour l’été prochain aux Pierres de Roûge », p. 5.          
« Sortie ornithologique au lac de Vesoul », p. 10-11, par Georges Gallaire.          
« Impressions de voyage en Vanoise », p 11 à 13, par Jean-Michel Pouilley. 

N°7 (1980) :   « Une belle journée à bicyclette », à la source du Planey, p 11- 12, par Olga 
Mourey et Bernard Aubry. 

N°8 (1981) :  « Le sentier écologique », aux Pierres-de-Roûge (ancienne version), p. 21, par 
Monique Etienne. « F.R.3 en visite sur le sentier écologique », p. 18-19, par 
Simone Maigret. 

N°11 (1984) :  « Visite du senlier écologique par les élèves de seconde du Lycée Agricole 
de Haute-Saône », p. 22 -23. 

N°12 (1985) :  « Promenade à bicyclette, 21 Septembre » au Mont-de-Vannes, p. 22-23, par 
Bernard Aubry et Pierre Grandjean. 

N°15 (1988) :  « Compte-rendu de la sortie botanique du dimanche 19 juin (découverte de la 
flore de la pelouse du Ballon de Servance et des tourbières du Rosely) », p.5 
à 9 par Didier Mouginot ; illustrations p. 10 par Bernard Simon. 

N°17 (1990) :  « Sur les sentiers du Ballon de Servance », p 18, par Benoît Oudot, lycéen.         
« Le sentier écologique » (Pierres de Roûge), p. 33. 

N°18 (1991) :  « Réactualisation du Sentier de Découverte des Pierres-de-Roûge », p. 30. 
N°19 (1992) :  « Le sentier de découverte des Pierres-de-Roûge » (nouvelle version), p. 20 à 

22, par Pierre Grandjean. « Bilan financier du sentier des Pierres-de-Roûge », 
par Claude Michel (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges), p. 30. 

N°20 (1993) :  « Gestion du Sentier de Découverte des Pierres-de-Roûge », p. 26. 
N°21 (1994) :  « Gestion du Sentier de Découverte des Pierres-de-Roûge », p. 32. 
N°24 (1997) :  « Arboretum 96-97 », p. 17, par A. Esturgie ; illustrations par les enfants de l'école 

primaire du Centre, p.18, Plan de l’arboretum, p. 19. Deux photos de la plantation 
en 3° page de couverture. 

N°25 (1998) :  « Un arboretum est né », p.29, par Yves Magny. Arbres introduits sur le site et 
inauguration de l’arboretum, p.34-35. Photos ADEF. 

N°26 (1999) :  « L’arboretum du Ru de Rôge : le point après deux années de mise en œuvre 
», p. 28-29, par Alain Lesne. 

N°27 (2000) :  « La Semaine de l’Environnement », p.6, par Eva Gouin. « Le nettoyage du Ru 
de Rôge », p.25, par Yves Magny. « St-Joseph au cœur des roches 
fougerollaises », p.26, sous la conduite de Christiane Oudot. 

N°32 (2005) : « La résurrection de nos campagnes », p. 26, par Michel Grosjean. 
N°33 (2006) : « Circuits balisés et sorties de l’ADEF : impressions d’une nouvelle 

adhérente », p. 28, par Josée Mathiot. 
N°35 (2008) :  « Nos travaux d’entretien et de nettoyage sur les différents équipements », p. 

28, par Josée Mathiot. 
 
 

B. EAU ET GEOLOGIE 
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N°2 (1975) :  « Réflexion d’un pêcheur », p.8 à10, par Claude Lachaux et Roger Flusin. 
Pollution de la Combeauté, résolution de l’ADEF, p. 16 à 19, dont demande de 
réalisation d’une station d’épuration. 

N°3 (1976) :   Pollution de la Combeauté, p.3. Lettre de l’ADEF au Préfet de Haute-Saône 
(juillet 1976) au sujet de la pollution de la Combeauté par des déchets de 
distillation, p.8. 

N°11 (1984) :  « Les tourbières », p. 21-22, par Michel Sauvageot ; illustrations des plantes des 
tourbières, par J. M. Michelat. 

N°12 (1985) :  « Les Anciennes exploitations minières dans les Vosges Saônoises », p. 9- 
10, par Olga Mourey. « La fluorine », p. 10-11, par Roger Duchêne. « Fossiles et 
fossilisation », p.12-13, par Christiane Oudot. « La mine de Château-Lambert » ; 
p. 13 à 15, par Jean Thiébaut. Carte géologique simplifiée du massif des ballons 
(Vosges méridionales), d'après Mouillac (1974) et bibliographie sommaire sur la 
minéralogie, p. 16. « Répertoire des roches, minéraux et fossiles » (exposition 
A.D.E.F. de mai), p. 17 à 21, par Christiane Oudot. 
« Promenade à bicyclette, 21 Septembre » au Mont-de-Vannes, p. 22-23, par 
Bernard Aubry et Pierre Grandjean. 

N°16 (1989) :   « L’aménagement de la Combeauté », p. 23. 
N°17 (1990) :  « La pollution des eaux par les phosphates, nitrates et pesticides », p. 12 à 

15, par Pierre Grandjean.  « L’action de l'eau sur les calcaires : le relief 
karstique », p. 19 à 25, par Christiane Oudot ; illustrations en p. 21, 24 et 26 par 
Bernard Simon. « Pollution des sources du Champ et de l’école de 
Fougerolles-le-Château », p. 30-31. 

N°18 (1991) : « L'eau, source de vie », p.26, par Olga Mourey. « La Combeauté, 
d'aménagements en pollutions : un cours d'eau en danger », p.27 à 30, par 
Pierre Grandjean. 

N°19 (1992) :  « Les nombreuses sources de Fougerolles », p. 9, par Claudine Cholley, élève 
de 3°. « La pollution par les nitrates », p. 13 à 15, par Alain Grillot. « Quelques 
réflexions sur le traitement des eaux usées et des déchets », p.16-17, par Olga 
Mourey. « L'eau pour rouir le chanvre », p 23, par Marcel Saire ; illustration de 
Bernard Simon. « Pollution de sources captées », p. 25-26. 

N°20 (1993) :  « Les incidences de la qualité de l'eau sur la santé », p,24-25, par Paul Fleurot, 
d'après J.F. Coulin. « La qualité de notre eau potable », p. 27. 

N°21 (1994) :  « La qualité de notre eau potable », p. 34. 
N°26 (1999) :  « Prélèvement du Ru de Rôge », par Michel Charaud. 
N°30 (2003) : « Découverte de la géomorphologie et de la géologie à partir du Circuit 

Patrimonial de Fougerolles-le-Château au Petit Moulin », p. 5 à 10, par Pierre 
Grandjean. 

  « Les Grand’Fontaines », au Prémourey, p.11, par Michel Grosjean. Illustration 
de Bernard Simon. 

N°32 (2005) : « Le Contrat de rivière du Bassin versant de la Lanterne », p. 4 à 6, par 
Yannick Nicolas. 

 « L’Agroforesterie », p. 7 à 9, par Yannick Nicolas. 
N°35 (2008) : « Les carrières de Fougerolles et des environs », p. 2 à 19, par Pierre 

Grandjean et Bernard Simon. 
« Le prix de l’eau », p. 25 à 27, par Michel Charaud. 

 
C. FAUNE 

 
N°2 (1975) :  « Réflexion d’un pêcheur », p.8 à10, par Claude Lachaux et Roger Flusin.             

« L’observation des oiseaux », p.10-11, par Georges Gallaire. 
N°4 (1977) :  « Sortie ornithologique du 8 mai », aux carrières d’Ailloncourt, p 9-10, par Alain 

Grandjean, lycéen. 
N°5 (1978) :  « Des champignons comestibles », p 13 à 16, par Roger Flusin. « A la 

découverte des oiseaux », p.16-17, par Mathilde Grandjean. 
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N°6 (1979) :  « Sortie ornithologique au lac de Vesoul », p. 10-11, par Georges Gallaire.           
« Impressions de voyage en Vanoise », p 11 à 13, par Jean-Michel Pouilley. 

N°7 (1980) :  Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert (à propos du projet de création), 
p.3. « Le Pic-Vert », p.10-11, par Georges Gallaire. « Une belle journée à 
bicyclette », à la source du Planey, p. 11- 12, par Olga Mourey et Bernard Aubry. 

N°8 (1981) :  Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert (à propos du projet de création), 
p.4. 

N°11 (1984) :   « Pollution et protection de la faune et de la flore », p. 14-15, par Olga Mourey.  
« Pièges à insectes », p 19-20, par Christiane Oudot. 

N°13 (1986) :   « Les animaux malades de la peste : le chat sauvage, le lynx », p. 11-12, par 
Pierre Grandjean, d'après Jean-Charles Haas. 

N°14 (1987) :  Spécial Oiseaux : « Une belle collection d'Histoire naturelle ; où et comment 
connaître les oiseaux », p. 6-7, par Bernard Vienet. « Le comportement 
territorial du Rouge-Gorge », p. 7 à 9, par Michel Charaud. « La migration des 
oiseaux » (1ère partie), p. 10 à 15, par Bernard Dupont. « Les oiseaux des plans 
d'eau », p. 16 à 18, par Michel Sauvageot. « Oiseaux totalement protégés ; 
oiseaux à protection partielle », p 19 à 26, par Olga Mourey, illustrations de 
Bernard Simon. 

N°15 (1988) :   « La migration des oiseaux » (2ème partie), p. 11 à 17, par Bernard Dupont. 
N°17 (1990) :   « Au secours des oiseaux... », p. 27-28, par Elisabeth Begeot ; illustration : le 

Grand Tétras, p. 29 par Bernard Simon. 
N°18 (1991) :  « Au secours des animaux torturés par les pièges à mâchoires », p. 22-23, par 

Elisabeth Begeot. 
N°19 (1992) :   « Des abeilles au miel », p. 18-19, par Elisabeth Begeot. 
N°23 (1996) :  « Laissez vivre les arbres morts ou creux ! », p. 27 à 31, texte proposé par Alain 

Lesne ; illustrations : «la vie du bois mort », p. 30, le Cerf-Volant, le Loir, p. 31. 
N°26 (1999) :  « Prélèvement du Ru de Rôge », par Michel Charaud. 
N°27 (2000) :  « Les écrevisses en Franche-Comté », p. 27 à 29, par Laurent Lupinelli, d’après 

la conférence de Thomas Desforêts. 
N°30 (2003) : « Le Grand Tétras (ou Grand Coq de Bruyère) », p. 12 à 18, par Yannick 

Nicolas. 
N°31 (2004) : « Elevages industriels, réflexions du Docteur-vétérinaire Monsieur 

Guichard », p. 30-31. 
N°32 (2005) : « Le Lynx d’Europe », p. 18 à 23, par Yannick Nicolas. Dessin du Lynx en 1ère de 

couverture par Bernard Simon. 
N°36 (2009) : « Au royaume des chauves-souris », p. 10, par Josée Mathiot. 
 

D. FLORE 
 
N°4 (1977) :  « Notions élémentaires sur les champignons vénéneux », p. 11, 12, 13, par 

Roger Flusin. « Protégeons nos forêts », p. 13, 14, par Mathilde Grandjean. 
N°5 (1978) :  « Des champignons comestibles », p 13 à 16, par Roger Flusin. 
N°11 (1984) :   « Pollution et protection de la faune et de la flore », p. 14-15, par Olga Mourey.  

« Les plantes médicinales : aperçu historique », p 15 à 17, par Simone Maigret. 
« Quelques plantes aquatiques rares de Haute-Saône », p.18-19, par Jean-
Pierre Perney. « Les tourbières », p. 21-22, par Michel Sauvageot ; illustrations 
des plantes des tourbières, par J. M. Michelat. 

N°12 (1985) :  « Plantes de nos régions, utiles et nuisibles, elles font partie de notre 
environnement et embellissent nos paysages », p 23 à 26, par Mathilde 
Grandjean. 

N°13 (1986) :  « Le dépérissement des forêts », p. 13 à 17, par Pierre Grandjean, avec la 
collaboration de Noël Mathiot (O.N.F.). 

N°15 (1988) :  « Compte-rendu de la sortie botanique du dimanche 19 juin (découverte de la 
flore de la pelouse du Ballon de Servance et des tourbières du Rosely) », p. 5 
à 9 par Didier Mouginot ; illustrations p. 10 par Bernard Simon. « Réflexions sur la 
protection de la nature », p 17 à 19, par Olga Mourey. 
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N°22 (1995) :  « Découvrons le lierre », p.15, texte de Gérard Lacoumette (Nature-Alsace) 
proposé par Alain Lesne. 

N°23 (1996) :  « Laissez vivre les arbres morts ou creux ! », p. 27 à 31, texte proposé par Alain 
Lesne ; illustrations : «la vie du bois mort », p.30, le Cerf-Volant, le Loir, p.31. 

N°27 (2000) :  « Deux fougères rares découvertes (par Arnaud Bizot) à Fougerolles », p. 30. 
N°29 (2002) :  « La Renouée du Japon », p. 36-37, par Michel Charaud. 
N°30 (2003) : « A l’intention des promeneurs à l’arboretum : la reconnaissance de la 

flore », p. 19-20, par Yannick Nicolas. 
« La protection de la flore sauvage », p. 21 à 23, par Yannick Nicolas. 
« La transpiration, moteur de la montée de sève », p. 24-25, par Alain Lesne. 

N°32 (2005) : « L’Agroforesterie », p. 7 à 9, par Yannick Nicolas. 
« Printemps 2005 : la cerisaie fougerollaise subit… » (Moniliose et 
Cheimatobie), p.10 à 17, par Yannick Nicolas. 

N°33 (2006) :  « ‘L’uni vert’ des fougères des Pierres de Roûge », p. 7 à 15, par Arnaud Bizot. 
N°36 (2009) :  « Quelques aspects de la forêt communale de Fougerolles », p. 4 à 6, par 

Josée Mathiot et l’ONF. Carte de Bernard Simon. 
« Le frêne, une essence menacée en Europe ? », p. 7 à 9, par Anne Chandelier 
et Paul Grandjean. 
« Quelques plantes communes déjà cultivées au Moyen Age et possédant 
des vertus médicinales », p. 29-30, extraits de l’ouvrage Plantes et Jardins du 
Moyen Age. 
 

E. DIVERS (NATURE ET ENVIRONNEMENT) 
 
N°3 (1976) :  « Environnement et milieu rural ». Résolution adoptée par le Conseil 

d’administration de l’ADEF, p.5-6. « Ecologie et aménagement rural », p.18 à 23, 
par Pierre Grandjean. 

N°10 (1983) :  « L'environnement de la région de Fougerolles : un cadre naturel très original 
», p. 12-13, par Pïerre Grandjean. 

N°13 (1986) :  « A l'Institut Rural de Blanzey, la sensibilisation à l'environnement entre 
harmonieusement dans le cadre de la formation des étudiants », p. 8-9, par 
Pierre Grandjean. « Le sentier qui parle », p. l0-11, par Paul Flukiger. 

N°15 (1988) :   « Réflexions sur la protection de la nature », p. 17 à 19, par Olga Mourey. 
N°17 (1990) :   « Agriculture et environnement : deux notions à ne pas dissocier », p. 16 à 

18, par Alain Grillot. « Route touristique du Val de Combeauté », p.34. 
N°23 (1996) :  « Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges », p. 5 à 7, par Pierre 

Grandjean. 
N°24 (1997) :  « L'Observatoire du Beuchot », p, 20, par Dominique Dubois ; illustration : la 

lune, p. 21 (photo Observatoire du Beuchot). 
N°26 (1999) :  « Cerisier », poème extrait de la Chronique Paroissiale N°28 de juillet 1922, 3° de 

couverture. 
N°27 (2000) :  Autour de l’exposition 2000 de l’ADEF : « Les Parcs naturels nationaux, 

régionaux et les Réserves naturelles de France », p. 7 à 24, par Pierre 
Grandjean et Laurent Lupinelli. 

N°30 (2003) : « A l’intention des promeneurs à l’arboretum : la reconnaissance de la 
flore », p. 19-20, par Yannick Nicolas. 
« La protection de la flore sauvage », p. 21 à 23, par Yannick Nicolas. 

N°31 (2004) : « Les paysages de Fougerolles et de sa région », p. 5 à 7, par Yannick Nicolas. 
 « Petite approche paysagère de Fougerolles », p. 8-9, par Pierre Grandjean et 

Yannick Nicolas. 
« Comment participer, et avec quelles actions, à l’amélioration du cadre de 
vie sur le plan local ? », p. 10-11, par Yannick Nicolas. 
« Les éléments du paysage fougerollais », p. 12 à 25, par Yannick Nicolas. 

N°32 (2005) : « Le Contrat de rivière du Bassin versant de la Lanterne », p. 4 à 6, par 
Yannick Nicolas. 

 « Saurons-nous sauver la nature ? », p. 24 à 28, par Pierre Grandjean. 
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« De la pratique du Quad en forêt », p. 29 à 32, par Pierre Grandjean. 
« La résurrection de nos campagnes », p. 26, par Michel Grosjean. 

N°33 (2006) :  « Sur les Voies et Chemins verts », p. 16 à 20, par Bernard Simon. 
  « Les biocarburants », p. 31 à 33, par Michel Charaud. 
  « Vous avez dit ‘développement durable’ ? », p. 33, par Pierre Grandjean. 
N°34 (2007) : « La nature est l’avenir de l’homme », p. 4 à 6, par Pierre Grandjean. 

« Les inondations du 10 juin 2007 : de la résignation à une prise en compte 
réelle des risques naturels majeurs ? », p. 8 à 10, par Pierre Grandjean. 
« Contrat de rivière : le bassin de la Lanterne », p. 11 à 13, par Michel Charaud. 
« Qu’est-ce que ‘Natura 2000’ ? », p. 14-15, par Pierre Grandjean. Carte des 
zones classées en ‘Natura 2000’ à Fougerolles, p.16, par Bernard Simon. 
« Opération ‘Nettoyons la nature !’ Collège Les Combelles, 28 septembre 
2007 à Fougerolles et environs », p. 17-18, par Mme Camozzi et M. Limacher, 
professeurs au collège. 
« Grenelle de l’Environnement : les 7 propositions du Corps médical », p. 19 
à 21. 
« Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de communes du Val de 
Semouse, observations sur l’étude d’impact », p. 22 à 26, par Pierre 
Grandjean. 

N°35 (2008) : « Le prix de l’eau », p. 25 à 27, par Michel Charaud. 
  « Ami randonneur », p. 33-34, par Pierre Grandjean. 
N°36 (2009) :  « PCB : qui est responsable ? », p. 25, par Michel Georges. 

« Quelques extraits du projet de la troisième Charte du Parc naturel régional 
des ballons des Vosges, 2010-2022 », p. 26-27, par Christiane Oudot. 

 
 

11. GESTION DES DECHETS (MENAGERS ET INDUSTRIELS) ET DES RUINES, NUISANCES              
DIVERSES. 

 
N°1 (1974) :  « Dépôts de ferrailles et décharge publique des Crasses », p. 2 par Pierre 

Grandjean. 
N°2 (1975) :  Courrier de la Préfecture de Haute-Saône concernant les dépôts de ferraille 

(autorisation préfectorale d’ouverture d’un chantier de récupération au lieu-dit         
« Les Grands Prés »), p.15. Pollution de la Combeauté, résolution de l’ADEF, p. 
16 à 19, dont demande de réalisation d’une station d’épuration. 

N°3 (1976) :  Dépôts de ferrailles, pollution de la Combeauté, p.3. Station d’épuration, p.4. 
Lettre de l’ADEF au Préfet de Haute-Saône (juillet 1976) au sujet de la pollution 
de la Combeauté par des déchets de distillation, p.8. 

N°4 (1977) :  Egout du Lotissement du Bois de la Germenain, lettre au Maire de 
Fougerolles (8 oct. 1977), p.7. 

N°5 (1978) :  Egout du Lotissement du Bois de la Germenain, en Compte-rendu d’activités, 
p.3 et lettre au Maire de Fougerolles (6 oct 1978), p. 5. 

N°9 (1982) :  Participation à la Commission départementale des Sites et Paysages 
(problème des dépôts de ferrailles), p. 3-4, dépôt du Clos, p. 6. 

N°12 (1985) :  « Ruines du bâtiment dit de l’Ancienne Brasserie » (lettre de l’ADEF à 
l’Architecte des Bâtiments de France), p. 5 et 3° de couverture. 

N°13 (1986) :  « Prévention de la pollution accidentelle dans l’industrie », p. 5 à 7, par Olga 
Mourey. 

N°15 (1988) :  Dépôts ouverts au public, dans les hameaux, ramassage du verre, p.24-25. 
N°16 (1989) :  « Les dépôts sauvages des hameaux », p. 22. « L’aménagement de la 

Combeauté », p. 23. 
N°17 (1990) :  « Les dépôts sauvages des hameaux », p. 30. « La décharge d’ordures 

ménagères du Hays à Fontaine », p. 31-32. 
N°18 (1991) :  « Entreprise Fers et Métaux de Fougerolles », lettre de l’ADEF, avec pétition, 

au Préfet de Haute-Saône du 2 septembre 1991, p. 31-32. « Lettre du Délégué 
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Régional à l’Architecture et à l’environnement au Préfet de Haute-Saône, 14 
octobre 1991 », à propos de la même entreprise, p. 34. 

N°19 (1992) :  « Quelques réflexions sur le traitement des eaux usées et des déchets », 
p.16-17, par Olga Mourey. « Nuisances causées par l’entreprise Fers et métaux 
», p. 24-25. 

N°20 (1993) :  « Nuisances causées par l’entreprise Fers et métaux », p. 27 et Arrêté de mise 
en demeure de la Préfecture du 3 mai 1993, p. 28 à 30. « Projet de traitement 
des effluents de distilleries », p. 27. 

N°21 (1994) :  « Nuisances causées par l’entreprise Fers et métaux », p.32. Lettre du Sous-
Préfet à l’entreprise Fers et Métaux (16 mars 1994), p.33. « Et où l’on revoit 
des dépôts de matériaux ». « Un plan départemental de traitement des 
déchets », p. 34. 

N°23 (1996) :  « La gestion des déchets ménagers », p. 33 à 36, d’après Haute-Saône-Nature-
Environnement. Le traitement des ordures ménagères et où installer un 
nouveau dépôt de matériaux ? p.39-40. 

N°24 (1997) :   « Le point sur les déchets : comment, pourquoi, avec quoi composter ? », 
pages illustrées 23 à 26. « Le point sur l'élimination des déchets en Haute-
Saône », p.27 à 30, par Michel Georges. 

N°29 (2002) :  « Un sujet qui fâche… Le tarif de la redevance de nos ordures ménagères ! », 
p.35, par Michel Charaud. 

N°30 (2003) : « L’incinérateur de Haute-Saône, notre arlésienne ! », p. 29-30, par Michel 
Charaud. 

N°31 (2004) :  « Du respect de la loi ! » (Véhicules motorisés, élevages industriels, entreprises 
locales…), p. 26 à 29, par les membres du conseil d’administration de l’ADEF. 

 « Promouvoir le compostage individuel », p. 32-33, par Michel Charaud. 
N°32 (2005) : « De la pratique du Quad en forêt », p. 29 à 32, par Pierre Grandjean. 

« Commission Environnement de la Communauté de communes du Val de 
Semouse : le coût de l’incinération en Haute-Saône », p. 33 à 35, par Michel 
Charaud. 

N°33 (2006) : « Une éducation à l’écocitoyenneté », p. 4 à 6, par Pierre Grandjean. 
 
 

12.  LES TRANSPORTS 
 
N°1 (07/1974) :  « Enfin une déviation pour Fougerolles », par Pierre Grandjean, courriers de 

l’ADEF adressés aux : Ministère de l’Equipement, Ministère de 
l’Environnement, Préfecture de Haute-Saône, Conseil Général. Réponse du 
Ministère de l’Equipement -Direction des routes et de la circulation routière- 
du 28 juin 1974, p. 8 à 18. 

N°2 (07/1975) :   N. 57 : réponse du Ministre de l’Equipement Robert Galley (12 août 1974), p. 
14. 

N°3 (1976) :  N. 57 : engagement de l’ADEF, p.4. 
N°4 (1977) :  Virage dangereux à l’entrée de l’agglomération, route de Luxeuil, p.3. (Même 

sujet) : lettre au Maire de Fougerolles (8 oct. 1977), p.7. N.57 : Lettre à M. J.P. 
Fourcade, Ministre de l’Aménagement du Territoire (2 avril 1977), p. 5. 
Traversée de Fougerolles par la N.57 : lettre de l’ADEF au Directeur 
Départemental de l’Equipement (7 sept 1977), p. 6. 

N°6 (1979) :  La déviation, p.5. Lettre de l’ADEF au Président de la République (21 juin 
1979), p.17. Lettre au Préfet de Haute-Saône (20 juin 1979), p. 18. Réponse de 
la Présidence de la République (28 juin 1979), p.19. 

N°7 (1980) :  Remerciements du Conseil d’Administration de l’ADEF au Préfet de Haute-
Saône. 

N°8 (1981) :  Participation à la Commission départementale des Sites et Paysages, p.2. 
N°9 (1982) :  Proposition d’aménagement du carrefour du chemin de la Motte avec la 

R.N.57, p. 7. 
N°20 (1993) :  « L’explosion des transports en Europe », p. 22-23, par Olga Mourey. 
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N°21 (1994) :  « La déviation de Fontaine-les-Luxeuil ». « La prise en compte de la sécurité 
dans la traversée de l’agglomération » (de Fougerolles), p. 34. 

N°22 (1995) :  L’aménagement de la R.N.57, p.46. 
N°27 (2000) :  A propos de l’ « Enquête publique concernant la RN 57 », p. 33-34, par Pierre 

Grandjean. Lettre à Mme la Préfète de Haute-Saône, p.35-36 ; Réponse de la 
Préfecture, p.37-38. 

N°28 (2001) :  « Pour une réhabilitation de la ligne de chemin de fer Fougerolles-Le Val 
d’Ajol en piste cyclable et/ou chemin de randonnée », p. 33-34. 

N°29 (2002) :  « Un siècle de transports dans les Vosges Saônoises », p. 3-4. Introduction aux 
différents articles sur les transports traités dans ce bulletin n°29 (par Pierre 
Grandjean). Autres articles sur les tansports : « les débuts du rail en Franche-
Comté », p. 5-6 ; « Historique de la ligne de chemin de fer Aillevillers-Faymont », p. 
7-8 ; « Article extrait de l’Avenir de la Haute-Saône » sur l’inauguration de la ligne 
de chemin de fer Aillevillers-Faymont, p. 9-10 ; « La Gare de Fougerolles », p. 11-
12 ; « Le Train des eaux, d’Ailevillers à Plombières », p. 13 ; « le chemin de fer à 
Fougerolles-le-Château, vestiges d’un passé encore bien présent », p. 14-16 ; 
« Les belles pages de la vie d’un cheminot : Roger Flusin », p.17-22 ; « La route en 
Franche-Comté », p. 23 ; « Les immatriculations des véhicules à moteur en Haute-
Saône », p. 24. 

N°31 (2004) : « Aménagement de l’ancienne voie ferrée d’Aillevillers à Faymont, entre 
Fougerolles et Larrière (Vosges) : état des lieux et propositions de l’ADEF », 
p.34 à 36, par Bernard Simon et les membres du Bureau de l’ADEF. 

 
13. DIVERS (Vie de l’Association) 

 
N°1 (1974) :  Participation à la Foire-exposition de Vesoul, participation aux Etats 

Généraux de l’Environnement, p.3 
N°5 (1978) :  Agrément de l’Association, p. 4 et 6-7. 
N°6 (1979) :  Participation à la Commission départementale des Sites et Paysages, 

participation au stage de Bonneveaux, p. 3. 
N°7 (1980) :  Participation à l’Assemblée Générale de l’Union Régionale des Sociétés de 

Protection de la nature, à Gray, p.3. Colloque d’Arc-et-Senans, p.4. 
N°8 (1981) :  Participation à la Commission départementale des Sites et Paysages, p.2. 

Journée d’information organisée par la délégation régionale (Bonneveaux), 
p.4. Consultation nationale des Associations de l’Environnement (Paris, 23 
oct 1981), p.16, par Pierre Grandjean. 

N°9 (1982) :  Participation aux Etats Généraux de l’Environnement ; participation aux 
réunions de la Commission départementale des Sites et Paysages ; 
participation aux Journées de rencontre DRAE -Responsables d’associations 
; participation aux travaux de l’Union régionale des sociétés de Protection de 
la Nature de Franche-Comté, p. 3-4. 

N°10 (1983) :  « Le rôle d’une association de protection de la nature et de l’environnement 
», p.2-3. 

N°11 (1984) :  Participation à la Commission départementale des sites et paysages, 
participation à la réunion « Carte départementale d’objectifs pour la qualité 
des eaux », participation aux activités de la fédération départementale, p.6. 
Participation à l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du 
Patrimoine régional, participation au Congrès départemental des OTSI, p.7-8. 

N°12 (1985) :  Editorial : « Vers un élargissement du rôle de votre Association », p.1 à 6, par 
Pierre Grandjean. 

N°15 (1988) :  Participation aux réunions de la Commission départementale des Sites et 
Paysages, commissions de remembrement, Fédération départementale des 
Sociétés de Protection de la Nature, Association pour la Sauvegarde et la 
Mise en Valeur du Patrimoine de Franche-Comté. Adhésion au Parc Naturel 
des Ballons des Vosges du Sud, p.27. 
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N°16 (1989) :  Participation aux réunions de la Commission départementale des Sites et 
Paysages, de la Fédération départementale des Sociétés de Protection de la 
Nature, de l’Assemblée Générale du Parc Naturel des Ballons des Vosges du 
Sud, p.25. 

N°17 (1990) :  Participation aux réunions de la Commission départementale des Sites, 
perspectives et Paysages, de la Route Touristique du « Val de Combeauté », 
de l’Assemblée Générale du Parc Naturel des Ballons des Vosges du Sud, de 
la Fédération départementale des Sociétés de Protection de la Nature, p.33-
34. 

N°18 (1991) :  Participation aux réunions de la Commission départementale des Sites, 
perspectives et Paysages, sur les carrières, du Comité départemental de 
conciliation en matière d’urbanisme, de commissions d’aménagement 
foncier, de la Fédération départementale Nature et Environnement, p.30. 

N°19 (1992) :   Participation aux réunions de la Commission départementale des Sites, 
perspectives et Paysages, sur les carrières, du Comité départemental de 
conciliation en matière d’urbanisme, de commissions d’aménagement 
foncier, de la Fédération de Haute-Saône de Protection de la Nature, p.28. 

N°20 (1993) :  Participation aux réunions du Comité départemental de conciliation en 
matière d’urbanisme, de commissions d’aménagement foncier, de la 
Fédération de Haute-Saône de Protection de la Nature, de l’Assemblée 
Générale du Parc Naturel des Ballons des Vosges du Sud, p.32. 

N°21 (1994) :  Publication de « Un Amour de Terroir » par l’ADEF. 
N°22 (1995) :  Accueil d’une Permanente pour l’Association : Andrée Robert, p.48. 
N°26 (1999) :  Publication de la plaquette « Entre Pierres de Roûge et Ru de Rôge ». En fin 

de cette même année, accueil de Laurent Lupinelli comme Emploi-Jeune à la 
Permanence de l’Association en remplacement d’Andrée Robert. 

N°27 (2000) :  Assemblée Générale de Haute-Saône -Nature Environnement à Fougerolles 
(1er juillet 2000) : Olga Mourey, p. 2.  

N°30 (2003) : « Trente ans déjà… », p. 31, par Olga Mourey et Christiane Oudot. 
N°34 (2007) : « Compte-rendu de la réunion ‘Fédérations de l’Environnement et Parc 

Naturel régional des Ballons des Vosges’ à Munster, le 30 août 2007 », p. 7, 
par Pierre Grandjean. 

 
 

14. LES EXPOSITIONS ORGANISEES PAR L’A.D.E.F. 
 
1978.  « Fougerolles, fin XIXe - début XXe siècle ». 3-15 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1979.  « Passementerie et dentelles à Fougerolles au début du XXe siècle ». 12-27 mai, hall 

de la mairie de Fougerolles. 
1980.  « Les vieux métiers du bois ». 14-26 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1981.  « Avènement et évolution des industries locales du XIXe siècle au début du XXe siècle 

». 28 mai-8 juin, hall de la mairie de Fougerolles. 
1982.  « Fêtes et Sociétés d’antan ».  19-31 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1983.  « Patrimoine architectural de la région ».  12-23 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1984.  « Secrets et merveilles de la flore régionale ».  30 mai-11 juin, hall de la mairie de 

Fougerolles. 
1985.  « Fossiles et minéraux ». 16-27 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1986.  « De la cerise au kirsch ».  8-19 mai, hall de la mairie de Fougerolles. 
1987.  « Les oiseaux de nos milieux ».  28 mai-8 juin, hall de la mairie de Fougerolles. 
1988.  « Les gens de chez nous ».  12-23 mai, mairie de Fougerolles. 
1989.  « La Révolution à Fougerolles et dans son canton ». 25 juin-15 juillet, mairie de 

Fougerolles. 
1990.  « A la découverte du monde souterrain ». 24 mai-4 juin, mairie de Fougerolles. 
1991.  « Le patrimoine architectural rural ». 9-20 mai, mairie de Fougerolles. 
1992.  « L’eau, source de vie ». 28 mai-8 juin, Espace Paul Simon, Fougerolles. 
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1993.  « L’A.D.E.F. a vingt ans. Rétrospective ». 15-16, 20-31 mai, Espace Paul Simon, 
Fougerolles. 

1994.  « L’école d’antan ». 11-23 mai, Espace Paul Simon, Fougerolles. 
1995.  « Commerces et artisanat d’antan ». 25 mai-5 juin, Espace Paul Simon, Fougerolles. 
1996.  « La forêt ». 16-27 mai, Espace Paul Simon, Fougerolles. 
1997.  « Quelque part dans l’Univers ». 8-19 mai, Espace Paul Simon, Fougerolles. 
1998.  « Dix siècles d’agriculture ». 28 mai-7 juin, Salle des Fêtes, Fougerolles. 
1999.  « Nos vergers aux mille saveurs ». 13-24 mai, Salle des Fêtes, Fougerolles. 
2000.  « Parcs naturels nationaux et régionaux, réserves naturelles de France ». 1-12 juin, 

Salle des Fêtes, Fougerolles. 
2001.  « Un siècle d’Histoire à Fougerolles ». 24 mai- 4 juin, Salle des Fêtes, Fougerolles. 
2002.  « Un siècle de transports dans les Vosges Saônoises ». 15 mai-26 mai, Salle des Fêtes, 

Fougerolles. 
 
 
 
La plupart de ces expositions ont fait l’objet d’articles dans les différents bulletins de l’Association. 
 


