la lettre de

ÉDITO

n°18 - décembre 2018

Jean-Paul PINEAU

Grande Guerre :
quatre ans de
commémorations,
et après...

C

es quatre années de commémorations du
centenaire de la guerre de 1914-1918 auront
été l’occasion de nombreux travaux de
recherche et d’étude. Les historiens spécialistes de la
période ont publié, à la demande des éditeurs, maints
ouvrages tant pour expliquer dans sa globalité ce
premier conflit mondial que pour en éclairer quelques
aspects particuliers, comme la guerre des femmes,
celle des intellectuels, celle des soldats de nos
colonies, pour ne citer que quelques exemples. Mais
d’autres historiens professionnels ou amateurs se sont
aussi livrés à des recherches et des analyses plus
locales de cette guerre, des initiatives innombrables
qui vont alimenter les travaux futurs et faire progresser
les connaissances sur l’un des moments les plus
douloureux de notre histoire.
J’ai souhaité modestement, pour ma part, contribuer à
cet effort de recherche et d’étude, pour retracer la vie
du village de Fondettes et de ses soldats au front
durant ces années terribles. L’ouvrage « Fondettes
dans la Grande Guerre » permettra, je l’espère, à ceux
qui le liront et qui se rendront dans le cimetière ancien
de notre ville, de mieux comprendre, en passant
devant le monument aux morts récemment remis en
valeur, ce qu’ont vécu ces soldats « morts pour la
France » dont on égrène les noms lors des cérémonies
commémoratives. Il perpétuera aussi le souvenir de
ces temps où les familles, privées de nombreux
hommes dans la force de l’âge, ont continué à faire
vivre le village tout en demeurant dans une angoisse
permanente.
Mais, si les commémorations s’arrêtent, l’histoire, elle,
continue. Le recueil de documents, de photos, de
courriers, qui a été réalisé pendant cette période, nous
incite à poursuivre le travail pour la publication de
nouveaux articles ou ouvrages sur le sujet.
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176 pages
23 €
En vente :
- au Point culturel du Centre Leclerc de
Fondettes (4 avenue Jean-Jaurès) ;
- à la Maison de la Presse « Le Lycée », de
Fondettes (44 rue Jean-Inglessi)
- au siège de l’association Fundeta (1 av. du
Général de Gaulle, à Fondettes),
le lundi de 10h à 12h.
Par courrier :
- auprès de : Aristide éditions - 38 rue de la
République - 37230 Fondettes.
Commande sur papier libre, accompagnée d’un
chèque
à l’ordre de Aristide éditions (23 € + 3 € frais
envoi), soit 26 €).

Cahiers de
Fundeta :
le n°3
vient de
paraître
Au sommaire de cette édition :
Croix, crucifix et calvaires : inventaire et
histoire d’un patrimoine religieux ;
Le tramway et le « petit train » départere
e
mental, dans la 1 moitié du 20 siècle ;
L’abbé Grécourt, poète libertin ;
Correspondance de guerre : échanges de
courriers entre les poilus de Fondettes et
leurs proches pendant la guerre 1914-1918.
En vente à Fondettes :
au local de l’association Fundeta, 1 av. du
al
G de Gaulle, aux heures de permanence, le
lundi de 10 h à 12 h ;
au Point Culturel du Centre Leclerc ;
à la Maison de la Presse « Le Lycée » rue
Jean Inglessi.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
er

le VENDREDI 1 février 2019
à 18 h, salle du conseil
de l’Hôtel de ville
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omme chaque année, l’assemblée
générale de Fundeta comportera
deux temps :
- un premier temps, d’ordre réglementaire et
institutionnel, qui sera consacré, d’une part,
à la présentation du compte-rendu d’activité
2018, des résultats financiers 2018 et du
budget prévionnel 2019, d’autre part, à
l’élection du nouveau conseil d’administration pour trois années, suite à la
modification des statuts votée à l’AG de
2018 ;
- un deuxième temps, consacré à une
conférence, présentée par Évelyne Chastel,
sur Ernest Dupuy, qui fut maire de la
commune de Fondettes après la Deuxième
Guerre mondiale.
Il est à rappeler que pour participer aux
votes de l’assemblée générale, il est
indispensable d’être adhérent et à jour de la
cotisation 2019.

CONFÉRENCE

Ernest
Dupuy,
maire de
Fondettes
de 1945
à 1959

© Photo famille
Dupuy

Natif de Fondettes, blessé lors de la Grande
Guerre, médaillé militaire, Ernest Dupuy, qui
exerce le métier de tonnelier, devint maire
de la ville à l’issue de la Deuxième Guerre
mondiale, après avoir fait plusieurs
mandats de conseiller municipal sous
André Goûin, son prédécesseur. Lors de
ses mandats, il eut notamment à gérer le
dossier des écoles, différé à cause de la
guerre, et la reconstruction du quartier de la
Guignière.

L’équipe des
bénévoles actifs
s’étoffe

I

l a été fait appel, à plusieurs reprises, aux bonnes
volontés des adhérents de l’association pour
effectuer certains travaux de recherches ou de
transcriptions de documents. Plusieurs personnes ont
répondu à cette demande.
Mmes Françoise Bapt et Marie-José Colmaire, M.
Philippe Lafleure ont accepté de transcrire sur
tableaux EXEL les états de recensement du 19e
siècle afin de permettre à nos chercheurs d’identifier
certains habitants et de réaliser des études
statistiques sur la population de Fondettes.
M. Roger Dambrine identifie et photographie pour
nous aux archives départementales des titres et
documents divers concernant l’histoire des églises et
des paroisses de Fondettes et de Vallières sous
l’Ancien Régime et la Révolution.

Détail
d’une ﬁche de
recensement
de 1876

M. François Dupuy a entré sur le logiciel Généatique
les actes des registres paroissiaux et l’état civil de
Fondettes et de Vallières.
Mme Marie-Elisabeth Lubin transcrit les nombreuses
correspondances de la Grande Guerre récoltées au
cours de ses dernières années.
Mme Marie-Laure Cadi procède au référencement et
à l’archivage de nos collections : photos et documents
originaux, bibliothèque.
Signalons enfin les nombreuses personnes qui
proposent régulièrement documents, photos, livres ou
objets personnels pour nourrir les travaux des
conférenciers de Fundeta (Michel Bapt, Evelyne
Chastel, Jean-Maurice Gueit, Jean-Paul Pineau...) ou
des historiens qui nous sollicitent.
Nous ne saurions trop encourager de nouveau toutes
ces initiatives, tant le travail semble encore immense.
Nous invitons donc toujours les personnes qui
possèdent des documents et photos de famille à nous
les confier, le temps de les numériser, pour enrichir
nos archives et exploiter ces sources nouvelles dans
la préparation de nos conférences et dans la rédaction
des articles destinés à nos publications.
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