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ARCHIVES DE L’UNITÉ PASTORALE DE SAÔNE 

-PAROISSE DE FONTAIN-  

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 20 octobre 2015. 

 

85 W 

 

Ce fonds a été remis par Mme Mairot le 20 octobre 2015, représentante de l’abbé Démeusy, curé de l’Unité pastorale. Il provient 

de la sacristie de l’église de Fontain. 

Il ne concerne que la paroisse de Fontain et se compose majoritairement de documents en feuillets. Il est à noter la présence 

parmi ceux-ci d’une peinture de Jacques Bony, grande personnalité en matière d’art contemporain et sacré.  

C’est un complément au fonds 13 W qui concerne l’unité pastorale de Saône, et la cote 90 W (Mamirolle). 

 

Fontain 

 

Administration spirituelle. — Baptêmes, Mariages et Sépultures : registres, feuillets (1911-1918), 

contient listes des communions de 1912 et 1914. — Baptêmes, Sépultures : registres, feuillets 

(1921-1922). — Communions : listes (1960-1974) [NC]. — Liber Status Animarum : registre et 

feuillets [1945 ?] [NC]1, contient des informations sur les événements paroissiaux de l’église 

(1836-1933), dont érection du chemin de croix (1836)2,  et une dispense de mariage de 1923 

[NC]. 

           1911-1974 

Administration temporelle. — Fabrique, conseil puis conseil paroissial : registre (1838-1976). Registre 

et feuillets (1905-1955), contient l’inventaire de 1906. 

           1838-1976 

85 W 1   Administration temporelle. — Fabrique, relations avec les autorités civiles publiques : 

décrets et courriers relatifs aux rentes (1875-1882). Rectification du chemin montant à l’église 

(1931). Permis d’inhumer (1939). — Comptes paroissiaux : feuillets (1919-1956). — Église et 

                                                           
1
 Classé en série G. 

2
 A numériser pour communication. 
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Presbytère, travaux : factures et reçus (1920-1957). — Église, chemin de croix : concession et 

privilèges accordés à la paroisse (1950-1961). 

           1875-1961 

85 W 1   Contrôle épiscopal. — Visites pastorales : questionnaire et inventaire (1942). Questionnaire 

(1948). — Fondations de messes : intérêts des messes versés à l’archevêché (1950). 

           1942-1950 

85 W 1   Confréries/ Œuvres. — Confrérie de Notre-Dame du Suffrage : liste des membres [s.d.], 

contient aussi la liste des membres de l’Œuvre de la Sainte-Enfance. — Propagation de la Foi : 

liste des associés [s.d.], contient aussi la liste des membres de l’œuvre de Saint-François de Sales. 

— Œuvre des séminaires : exercice comptable (1911)3. 

           1911 

85 W 1   Vie paroissiale. — Enquête Boulard : tableau récapitulatif de la pratique religieuse (1962). 

           1962 

85 W 1   Iconographie. — Peinture, Jacques Bony4 : chœur de l’église de Fontain, peinture sur feuille 

Canson (1950). 

           1950 

 

 

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

                                                           
3
 Utilisée comme pochette de dossier de mariage (1946-1950). 

4
 1918-2003. Peintre-verrier, artisan du renouveau de l’art sacré en France. Élève des Arts Décoratifs, il créé son 

premier vitrail en 1944, année où il rejoint son frère Paul, également peintre-verrier à l’atelier Hébert-Stevens. De 
1949 à 1954, il est secrétaire de la revue L’art sacré et milite pour l’introduction de la création contemporaine dans 
l’art religieux. Il est également en charge de reconstruction et rénovation d’églises en Normandie et en Franche-
Comté. 


