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Les Journées d’études vosgiennes 

2019 se sont déroulées à Fraize. 

Les Actes consignés dans cet ouvrage 

s’intéressent à cette ville 

et à la Haute Vallée de la Meurthe. 

Fidèle à l’esprit d’ouverture de ces 

Journées, ce livre donne la parole à des 

auteurs d’horizons divers : des membres de l’association organisatrice 

La Costelle fiers de leur patrimoine, des universitaires, des historiens 

indépendants, ainsi que des acteurs économiques ou politiques œuvrant 

pour l’avenir de la vallée. Il présente de ce fait une diversité d’approche et 

de ton qui est un gage de richesse et une assurance contre l’ennui des 

lectures trop savantes. 

Les contributions sont regroupées en six parties : 

• Le cadre géographique, la montagne, les forêts, les ruisseaux et les insectes qui les peuplent, l’exploitation 

minière et forestière, la vie quotidienne dans les fermes du XVIIIe siècle à nos jours. 

• Les seigneurs du ban de Fraize, un chanoine célèbre, les Fermes du roi et la Révolution. 

• L’aventure du textile dans ses dimensions industrielle, sociale et politique. 

• Les traumatismes des guerres et quelques personnalités qui s’y sont distinguées. 

• Un regard sur le patrimoine religieux, l’orgue et les vitraux de l’église, et deux biographies d’enfants du pays, 

un explorateur et un photographe. 

• Sous la forme d’une table ronde, la compréhension du présent et la vision de l’avenir par des acteurs 

économiques et politiques de la vallée. 

 

     Sommaire détaillé du livre sur le site de la Fédération : www.fssv.fr 
 

 

Bon de souscription valable jusqu’au 25 septembre 2020 

Fraize et la Haute Vallée de la Meurthe, un volume 16 x 24 cm de 442 pages 

Prix préférentiel de souscription 24 € (contre 29 € à la parution) 

Frais de port en supplément en cas d’envoi par la poste (7 €/l’unité) 

Nombre d’exemplaires commandés : ……. 

Total à régler : ……. X 24 € = ….… € + frais d’envoi …... X 7 € = ………. € 

Nom :                                              Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

 

Bon de souscription à renvoyer à FSSV – 33 rue de la Préfecture 88000 Épinal 

avant le 25 septembre 2020 avec votre règlement à l’ordre de la FSSV 

 

Mode de livraison (cocher la case qui correspond à votre choix) : 

□ Je prendrai ma commande lors de la présentation officielle le 26 septembre 2020 à Fraize 

□ Je demande que ma commande me soit expédiée par la Poste (ajouter 7 € de port par ex.) 

Date et signature : 

http://www.fssv.fr/

