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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________  
 
 
Ce fonds documentaire a été déposé par le musée du textile de Ventron aux Archives départementales des 
Vosges par convention avec la Société d’histoire locale de Remiremont et sa région en 1990. 
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