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INTRODUCTION
__________________________________________________________________________________

Provenance du fonds
Le fonds Yves BARTHELEMY, est entré par cession aux Archives départementales des Vosges en
1999. Les archives proviennent de son grand-père, Ernest GURY. Le fonds 257 J, constitué de 18 cotes,
représente 0,03 mètre linéaire.

Ernest GURY
Ernest GURY, instituteur, s’est vu décerner la médaille de bronze à l’Exposition universelle de
1900 à Paris pour sa monographie communale consacrée à Haréville. Ayant eu le triste privilège de
connaître trois invasions du département des Vosges en 1870, 1914-1918 et 1939-1945, il a laissé sur les
combats d’Épinal en 1940, un journal de guerre et d’occupation, appuyé d’articles de presse, ainsi que
d’autres notes sur la Libération.
À cette occasion, ses mémoires font place aux Souvenirs d’un aventurier qui débutent précisément à
la bataille de Dompaire où son auteur, Marius SIMON, un autre enseignant, joua un rôle certain, bien que
modestement relaté, dans la Résistance, avant de reprendre avec ses élèves, dont beaucoup étaient ses
compagnons de combat, la tâche enthousiasmante de rétablir l’enseignement dans les zones libérées.

Intérêt du fonds
Bien que le fonds soit de petite taille, on trouve trois types de sources intéressantes pour les
chercheurs :
- des documents méthodologiques pour établir une monographie communale ainsi que des
monographies ou extraits de monographies relatives à différentes communes vosgiennes.
- deux cahiers d’Ernest GURY concernant ses souvenirs de la seconde guerre mondiale.
- la brochure Souvenir d’un aventurier de Marius SIMON, instituteur.

Conditions de communicabilité
Le fonds 257 J est communicable dans son intégralité.
Les reproductions sont soumises aux dispositions au Code de la propriété intellectuelle et au règlement
de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur.

SOURCES COMPLEMENTAIRES
__________________________________________________________________________________

Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
1 J Pièces isolées entrées par voie extraordinaire
1 J 538

Registre de lettres rédigées pendant la seconde guerre mondiale

1 J 1197 Événements malheureux au Tholy (Vosges) par Michel GASPARD, pendant la seconde guerre
mondiale, sous l’occupation allemande.
1 J 1474 Résumé de captivité chez les Allemands : le calvaire d’un groupe de prisonniers, récit de la
captivité d’un Vosgien pendant la première guerre mondiale.

J Fonds entrés par voie extraordinaire
12 J

Journal de guerre de Louis BOSSU

40 J

Famille FERRY (Abel Ferry, au moment de la première guerre mondiale)

74 J

Fonds Pierre MATHIEU

84 J

Enquête sur la seconde guerre mondiale

115 J

Fonds de l’association des sinistrés de Gérardmer

141 J Fonds de l’entreprise de brosserie REMY (papiers de famille, correspondance pendant la seconde
guerre mondiale.)
147 J

Fonds Georges SAVOURET

187 J

Fonds Albert FÄH, associations de mémoire

211 J

Fonds René GRIVEL

214 J

Fonds Émile MAGINEL

218 J

Fonds Georges JANVIER

T Instruction publique
1T
11 T

Instruction primaire
Monographies communales

REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
__________________________________________________________________________________

PAPIERS PERSONNELS

257 J 1

Exposition universelle de Paris en 1900. – Médaille de
bronze à E. Gury pour la monographie d’Haréville :
photographie.

s.d.

257 J 2

SIMON (Marius), Souvenirs d’un aventurier1, s.l., s.d. :
brochure, photographie de l’auteur.

s.d.

257 J 3

Épinal : extrait de carte topographique.

s.d.

NOTES HISTORIQUES SUR DES VILLAGES VOSGIENS
257 J 4-5

257 J 6-12

Monographies
Méthodologie.

communales

4

Extrait de périodique (s.d.).

5

Note2 [1900].

historiques.

–

Villages vosgiens. – Historiques : notes, cahiers, feuillets,
monographie agricole, monographies communales,
plans, copies de plans, questionnaire, déclarations des
contribuables.
6

Le Ban d’Escles (1907).

7

Blémerey (s.d.).

8

Frenelle-la-Petite (s.d.).

9

Haréville (1762-1839, s.d.).

10

Lerrain (1906, s.d.).

11

Lignéville,
La
Neuveville-sous-Montfort,
Contrexéville, Vittel, Darney (s.d.).

12

Remoncourt (s.d.).

s.d., [1900]

1762-1907, s.d.

DOCUMENTS DE GUERRE

1

257 J 13

Épinal pendant la guerre 1914-1918, Épinal, impr. Fricotel,
1922.

1922

257 J 14

Souvenirs de guerre. – Récit d’Ernest Gury : cahiers.

1940

Brochure sur l’enseignement.
Questionnaire destiné à guider les exposants de l’Exposition universelle de 1900 ou à faciliter la rédaction des
monographies.
2

257 J 15-18

Seconde guerre mondiale.
15

Combats de juin 1940 à Épinal, Longchamp :
coupures de presse [1940].

16

Combats de juin 1940 à Bussang, Xertigny,
Girmont, Chaumont : coupures de presse [1940].

17

Libération : coupures de presse (1944).

18

Bataille de Dompaire : notes tapuscrites [1976].

1940-[1976]
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