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FONTAINES

La première partie commence avec l’étymologie,
l’altitude, les limites, la superficie, les distances,
la situation, les cours d’eau, les voies de commu-
nication, les terrains, les carrières, la géologie, le
sol imposable et les lieux-dits. L’auteur poursuit
avec les productions diverses, les bois commu-
naux, les mesures agraires, l’industrie, l’aspect ;
puis le costume, les superstitions et les légendes,
les dictons, le patois, les fêtes locales, les foires
et les marchés. Il évoque également le mouve-
ment de la population et les statistiques, la popu-
lation, l’administration, la maison commune, l’ins-
truction publique et privée. Il décrit l’église, le
clocher, les cloches, le presbytère, le cimetière,
l’horloge ; il donne la liste des desservants et
poursuit avec la chapelle de Saint-Nicolas et
Saint-Hilaire. Il s’intéresse à l’assistance publi-
que, aux sociétés de secours mutuels, aux pom-
piers, aux sociétés de musique, aux notaires, aux
médecins, aux postes et télégraphes, à la régie et
au bureau de tabac, au canal du Centre et aux
bornes-fontaines. La deuxième partie commence
par l’histoire du Chalonnais, puis les temps pré-
historiques et l’époque gallo-romaine. L’auteur
étudie ensuite le château (avec la déclaration des
habitants de Fontaines en 1647 et la reconnais-
sance des maisons du château), la maison des
de Fontaines (avec les lettres patentes de Char-
les V), les évêques de Chalon, seigneurs de
Fontaines (avec la donation d’un serf faite par
Hugues de Fontaines). Il évoque la charte d’af-
franchissement, les droits seigneuriaux (avec le
dénombrement de la seigneurie de Fontaines),
le terrier, ainsi que les ventes, les legs et les
arrêts. Il présente les archives municipales, l’état
civil. Il poursuit son étude avec les temps moder-
nes, l’occupation étrangère. Il établit la biogra-
phie de François Protheau et termine son
ouvrage avec l’école pratique d’agriculture et un
indicateur des agents, commerçants, employés,
industriels, etc., domiciliés à Fontaines en 1891.
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Fontaines s’étend dans la plaine agri-
cole au pied de Saint-Hilaire. Le vil-
lage appartint aux seigneurs de Fon-

taines qui y construisirent un château (pillé
et dévasté en 1569), puis aux évêques de
Chalon qui affranchirent les habitants en
1299. Fontaines doit son nom aux multi-
ples sources qui jaillissent sur son terri-
toire. Le village est traversé par de nom-
breux cours d’eau et possède plusieurs
lavoirs et fontaines qui sont à l’origine de
sa devise « D’eau et de pierre » : le lavoir
de la rue de Chamilly (1849), le lavoir

Saint-Nicolas (1832) de forme octogonale
qui était complété par un bassin circulaire
servant d’abreuvoir aux bêtes d’attelage ;
le lavoir du Quart Canot (1866), le lavoir des
Fontaines (1877) dont le dispositif en im-
pluvium permet de récupérer et de stocker
les eaux de pluie, le lavoir du Moulin (1924).
L’église Saint-Just fut édifiée entre le XIVe et
le XVe siècle, avec des pierres qui prove-
naient de l’ancienne carrière de Saint-Hi-
laire. Elle possède un clocher massif ajouré
sur chacune de ses faces de deux baies
géminées en plein centre. Une statue de
la Vierge trône au sommet de la tour
Saint-Hilaire qui fut bâtie en 1862. La
légende raconte que toute jeune fille qui
venait, le lundi de Pâques, faire sonner
trois fois la cloche qui se situe à l’inté-
rieur de l’édifice, se mariait dans l’année.

Le petit chemin de des-
serte alors impraticable
qui reliait le moulin du

Bois au village
par C. FRÉMY

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte 2 950 titres
à ce jour. « Un très grand étang, dont on
voit encore les restes de la chaussée,
s’étendait autrefois entre le quartier du
Château et celui de la Gare jusqu’au
moulin du Champ-Nollot, et non loin de
là se trouvaient les bois de Châtenoy et de
la Barre. Ces bois arrachés et l’étang
desséché, Fontaines prit à peu près son
aspect actuel, sauf le quartier de la Gare
où, il y a moins de cinquante ans, c’est-à-
dire avant l’établissement du chemin de
fer, s’étendaient encore des terrains bas
et marécageux : le petit chemin de des-

serte alors impraticable qui reliait le mou-
lin du Bois au village a fait place à un
large trottoir et à une belle route que l’on
pourrait transformer en une magnifique
avenue par une plantation d’arbres de
chaque côté. La place de la Mairie,
aujourd’hui ornée d’arbres et assainie par
des canaux souterrains, était, vers cette même
époque, un pâquier marécageux planté de
saules, où les jeunes gens venaient le diman-
che s’exercer à tirer de l’arc. En parlant d’une
chapelle de saint Sébastien, établie à l’église
de Fontaines, Courtépée dit que le jour de
leur saint patron, les chevaliers de l’arc
y faisaient célébrer messes et vêpres. »
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Les traces d’incendie et les vestiges que l’on trouve sur différents points du territoire de Fontaines laissent
supposer que le village n’a pas été épargné durant les invasions et les pillages dont le Chalonnais fut si
souvent le théâtre durant les premiers siècles de notre ère. Pendant la période romaine, les occupants

exécutèrent de curieux et d’importants travaux, comme en témoignent les restes de voies romaines, d’un aqueduc
qui part de la source qui alimente le lavoir Saint-Nicolas, d’un oratoire dédié à la déesse Epona, divinité des chevaux,
des ânes, des écuries et des étables et ou encore de statues probablement mutilées lors de la lutte entre les premiers
chrétiens et les sectateurs des dieux romains ou gaulois. Plus tard, le prince Guy de Fontaines prit part à la guerre
fomentée par le comte de Chalon, indigné de la conduite des fils de Louis le Débonnaire. Lothaire, vainqueur, exerça
alors sur la région les cruautés les plus inouïes. Les ravages des Normands et des Hongrois, la famine et la peste
ravagèrent tour à tour le pays, semblant présager la fin du monde annoncée pour l’an mil. Entre 1030 et 1033, les
pluies continuelles empêchant labours et semences, la population fut décimée par une terrible disette qui contraignit
les habitants à se nourrir de l’écorce des arbres. La paix de Brétigny conclue le 8 mai 1360, puis le traité de Guérande
le 12 avril 1364, en provoquant le licenciement des armées françaises et anglaises, supprima les moyens d’existence
de la plupart des soldats qui s’allièrent alors en troupes nombreuses pour semer la terreur et le malheur dans toute
la région. Du Guesclin débarrassa le pays des Écorcheurs en les emmenant en Espagne, mais ne put empêcher
les dernières exactions entre Chagny et Chalon. Quelques siècles plus tard, Fontaines logea et nourrit 7 500 soldats
autrichiens en août 1816, dont quelques-uns, las de la guerre ou charmés par la beauté du climat, choisirent de
s’établir dans la commune. De nombreuses légendes perdurent à Fontaines, souvent liées au règne animal. On raconte
ainsi que les moines de Saint-Hilaire avaient dressé de gros chiens à venir, seuls, chercher de l’eau aux sources, ou
qu’une vive portant un diamant venait régulièrement se désaltérer dans la rivière.

Réédition du livre intitulé Histoire de Fontaines (Saône-et-Loire), paru en 1891.
Réf. 1381-2950. Format : 14 x 20. 184 pages. Prix : 22 €. Parution : juillet 2010.


