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    Une administration aussi pour la Fontaine aux Allemands  
 
    Avec de belles archives, et même si celles-ci comportent des trous nombreux. 
Leur sauvegarde est un miracle !  
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    La rentrée de ce dernier volume tient aussi du miracle.  
    L’affaire se passe lors du 600e de la commune du Lieu. En soirée, dans le 
caveau de l’exposition tenue à la grande salle du Lieu, se réunissent les pedzes 
des Charbonnières, plus fidèles à l’événement que les locaux ! Passe l’ancien 
buraliste postal du Lieu, Edmond Guignard. On discute, de tout et de rien des 
choses de la commune. On parle histoire. On parle archives. On parle de la 
Fontaine aux Allemands, petit hameau depuis longtemps disparu, mis à part 
quelques maisons éparses, surtout du côté de Chez Claude. Et c’est alors que 
l’homme s’exclame :  
   -  Mais j’ai un registre chez moi de son administration.  
    Chose incroyable.  
    Edmond Guignard s’en va aussitôt chez lui et nous ramène, cette fois-ci non 
l’un de ces cahiers ordinaires dans lesquels autrefois, au XVIIIe siècle, on 
enregistrait les comptes et les procès-verbaux, mais un registre, un vrai de vrai, 
épais presque comme une bible.  
    Tu parles, Charles, d’une trouvaille !  
    Et M. Guignard d’accepter tout aussitôt à ce qu’il rejoigne les archives du dit 
hameau.  
    Un vrai miracle, vous dis-je. Et une soirée lumineuse – malgré que la lumière 
soit tamisée ! – pour les archives de la commune.  
    Décidemment les vieux papiers offrent des joies sans nombre à ceux qui s’en 
occupent. Et surtout à ceux qui les aiment !  
    Le dit registre est donc aujourd’hui en bonne place. C’est même la pièce la 
plus importante des archives de la Fontaine aux Allemands, celles-ci surtout 
fournies magnifiquement en ce qui concerne les tribulations de l’école et de son 
enseignement.  
    Notons encore que ces vieux papiers-là, complétés par d’autres, auront permis 
la réalisation de la série des douze brochures consacrées à l’histoire de la 
Fontaine aux Allemands, une somme que ne possède sans doute aucun autre 
village de la Vallée.  
    Et pourquoi une telle matière pour un hameau complètement oublié 
aujourd’hui ? Pour la simple raison qu’en premier il faut rendre hommage au 
plus petit !  


