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Introduction 
Si l’on pouvait faire l’arbre généalogique des  
familles vivant actuellement dans les Vosges,  
serions-nous surpris des origines de nos  
ancêtres ? 

Notre patrimoine génétique, analysé par  
certains tests, permet de s’en faire une idée. 
Mais se résume-t-on à cela ?

À l’origine simple chasseur-cueilleur non  
attaché à un territoire spécifique, l’être humain 
est nécessairement et toujours en mouvement 
pour assurer sa survie, cherchant la nourriture, 
fuyant les guerres, les épidémies ou les persé-
cutions religieuses ou politiques. 
À travers les siècles, les hommes ont bougé, 
voyagé, pour trouver des contrées propices à 
leur vie et à celle de leurs descendants.

Les Vosges constituent une de ces contrées 
d’accueil, mais aussi un lieu que l’on quitte pour 
d’autres cieux. 

D’où viennent les Vosgiennes et les Vosgiens ? 
Où sont-ils allés ? Si les sources archivistiques 
ne peuvent témoigner d’un passé très ancien, 
l’archéologie nous donne quelques éléments 
sur les Vosgiens du passé, sur leurs choix d’ins-
tallation mais également sur leurs échanges 
commerciaux. Adossé à cette zone d’effondre-
ment qui forme la vaste vallée du Rhin et lui 
donne accès depuis l’Ouest et ses importantes 
voies de communication, le territoire de l’ac-
tuel département reste une zone de passage, 
de frontière ; frontière de l’empire romain, puis 
zone tampon entre les puissances française, 
germanique et espagnole. 

Comme ailleurs, la guerre tue la population,  
la chasse puis en fait venir une nouvelle.  
La guerre de Trente ans (1618-1648) voit dispa-
raître près de 60 % des habitants avant que de 
nouveaux immigrés n’arrivent pour donner de 
nouvelles forces vives et reconstruire le pays. 

Extrait des Imageries réunies Jarville-Nancy,  
Les races humaines : Europe, France et Belgique  
(Race celtique, latine et flamande)  
(n° 1) (après 1903)  
[Arch. dép. Vosges, 18 Fi 758]

Extrait des Imageries réunies Jarville-Nancy,  
Les races humaines : Asie (populations de 
l’Asie-Mineure, de la Syrie et de la Palestine)  
(n° 7) (après 1903) 
[Arch. dép. Vosges, 18 Fi 760]
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Les guerres napoléoniennes et celles du  
Second Empire font partir nombre de jeunes 
Vosgiens vers des territoires inconnus : l’Europe 
de l’Est, l’Afrique, l’Asie… 

La guerre avec la Prusse en 1870-1871 redonne 
aux Vosges le statut de territoire de fron-
tière, mais aussi celui de lieu d’accueil des  
Alsaciens-Lorrains qui veulent rester Français, 
tandis que des Italiens viennent reconstruire… 
La guerre de 1914-1918 fait des Vosges un des 
théâtres de brassage de cultures différentes,  
véhiculées par les régiments qui y sont station-
nés. La révolution des transports puis la mondia-
lisation augmentent les possibilités d’échange, 
de rencontre, de découverte. 

Les Vosgiennes et Vosgiens d’aujourd’hui sont 
le fruit de ces incessantes mobilités que raconte 
leur histoire, posant leurs valises dans ce riche 
territoire pour l’enrichir à leur tour, ou le mettant 
dans leurs valises pour le faire connaître ailleurs.

Extrait des Imageries réunies Jarville-Nancy,  
Les races humaines : Asie, Indo-chine (Race jaune) 
(n° 13) (après 1903) 
[Arch. dép. Vosges, 18 Fi 766]

Extrait des Imageries réunies Jarville-Nancy,  
Les races humaines : Afrique, Algérie, Tunisie, 
Maroc : arabes et berbères (Race blanche)  
(n° 16) (après 1903) 
[Arch. dép. Vosges, 18 Fi 768]

Extrait des Imageries réunies Jarville-Nancy,  
Les races humaines : Afrique, Sénégal et Soudan  
(Race noire) (après 1903) 
[Arch. dép. Vosges, 18 Fi 770]
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Ils suivent le gibier le long des cours d’eau comme 
la Moselle ou la Saône, tout en recherchant des 
matériaux comme le quartzite, nécessaire au 
dépeçage des animaux. Mais l’ère glaciaire qui 
suit semble laisser notre territoire vide de toute 
occupation jusque dans les années 9 700 avant 
notre ère, quand les forêts reprennent forme et 
se repeuplent de gibier. Cohabitent alors des 
chasseurs-cueilleurs, pouvant se sédentariser,  
avec de nouvelles populations.

Les premiers colons arrivent du Moyen-Orient 
en passant par les rives du Danube ou par celles 
du Rhône, poussés par un développement 
démographique important les obligeant à 
chercher d’autres territoires pour s’installer. Ils 
apportent la connaissance de l’agriculture et de 
l’élevage mais également du travail de la poterie 
et du polissage. Nous entrons alors dans la période 
du Néolithique comprise entre 6000 et 2200 avant 
notre ère. Des villages vont alors se créer. 

On recherche des matières premières et on 
ouvre des mines dans le massif vosgien, comme 
à Plancher-les-Mines vers 4000 avant notre ère, 
pour en extraire une roche très résistante destinée 
à fabriquer des haches de pierre polie. Le territoire 
des Leuques, peuple très sédentaire, recouvre alors 
presque en totalité le département des Vosges. 
Les archéologues ont retrouvé, à Marainville-sur-
Madon, dans une tombe du Premier âge du fer 
avant notre ère, un corps reposant sur un char 
à quatre roues qui aurait été construit dans un 
atelier situé à l’est du Rhin, démontrant ainsi des 
échanges commerciaux locaux.

Peut-on dater l’arrivée dans nos 
contrées, de leurs premiers habitants ? 
Nous avons peu d’indices. Les sources 
archéologiques attestent la présence 
des Néandertaliens entre 500 000  
et 400 000 avant notre ère. 

Du Néolithique  
au XVe siècle

Hache en quartz avant polissage. Néolithique  
moyen à récent (entre -4200 et -2800 av J.-C.)  
[MUDAAC Épinal, cliché CD88-JL, 2018.0.554]

Hache polie en roche dure. Néolithique moyen  
à récent (entre -4200 et -2800 av J.-C.)  
[MUDAAC Épinal, cliché CD88-JL, L.IV.D.558]
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La conquête romaine révolutionne les transports, 
et développe donc les échanges, notamment à 
l’ouest du territoire. Des voies sont empierrées, 
facilitant ainsi le passage de nombreux chariots.

On en retrouve encore la trace aujourd’hui par 
exemple à Hennezel (voie de portage entre  
la Saône et la Moselle), à Soulosse-sous-Saint-
Élophe (voie de Lyon à Trêves) ou à Provenchères-
les-Darney (voie de Martinvelle à Lignéville). 

Voie romaine à Provenchères-lès-Darney  
[Cliché Pierre Fetet]

Statère en or gaulois (IIIe - IIe siècle avant notre ère)  
[MUDAAC Épinal, cliché Claude Philippot, 2017.0.114]
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En 1448, René II, duc de Lorraine, afin de ramener la prospérité sur son territoire, lance une politique 
de repeuplement. Cela passe par l’augmentation de la surface agricole et l’importation de nouveaux 
savoirs-faire industriels. Il propose des acensements de terres à une nouvelle population, par exemple au 
ban de Vagney, qui en 1484 ne compte plus que 10 ou 11 ménages, sur 53 quelques années auparavant. 
Il instaure ou confirme des chartes de privilèges pour favoriser le développement de ces industries, 
notamment celle du verre. Des verriers venus de Bohème, installés dès 1369 grâce aux chartes du duc 
Jean Ier, peuvent développer leurs industries dans les forêts de l’ouest vosgien à proximité des voies de 
communication. Les produits agricoles ou manufacturés sont exportés vers le nord-ouest européen et 
vers les pays germaniques et helvètes (passage par Bâle) grâce aux transporteurs qui relient les lieux de 
productions aux zones commerciales.

Au cours des siècles suivants, les déplacements 
massifs des populations sont moins connus : aux 
temps mérovingiens, les populations laissent très 
peu de traces durables. 

En Gaule désormais christianisée, le développe-
ment des établissements religieux dynamise le 
territoire et contribue à y attirer des érudits et des 
familles nobles de France, du Saint-Empire romain 
germanique ou de Bourgogne.

Ces établissements vont devenir de grands 
et riches propriétaires terriens, attirant des 
convoitises venues de loin. D’après le frère 
dominicain Jean de Bayon, et Richier de  
Senones, ce sont des troupes hongroises, « [des] 
hommes venus de Pannonie », qui auraient  
ravagé, aux alentours de 917, les abbayes de Saint-
Dié, de Moyenmoutier, d’Étival et de Senones,  
faisant ainsi fuir, momentanément, les moines et 
toute la population de cette région. Ces événe-
ments ponctuels et peut-être étonnants lorsqu’on 
étudie les flux migratoires, ne doivent pas faire 
oublier le fait fondamental que le degré d’occupa-
tion du territoire est très fluctuant et entièrement 
lié à l’abondance de nourriture et à l’absence de 
maladies et de guerres.

Fibule discoïde à décor d’ocelles mérovingienne  
du Haut-Moyen-Âge (entre 500 ap. J.-C. -1000 ap. J.-C.),  
mobilier funéraire féminin trouvé à Sauville ( ?)  
[MUDAAC Épinal, 2014.0.101] 

Plaque-boucle mérovingienne du Haut-Moyen-Âge, mobilier 
funéraire féminin trouvé à Sauville (tombe 91) (VIe siècle)  
[MUDAAC Épinal, cliché CD88-JL, C.1405 (91-1)]

Lettre patente de René II  
aux habitants de Vagney 
suite à leur plainte  
du 11 juin 1484   
[Arch. dép. Meurthe-et- 
Moselle B 3 folio 83]
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Ainsi, pour pouvoir professer leur foi protestante, 
des membres des familles de verriers de la Vôge, 
comme des Hennezel, des Thietry, des Thysac 
partent vers le Valais Suisse, la Grande-Bretagne, 
l’Irlande, les Pays-Bas ou la Bourgogne. Plus tard, 
après la guerre, certains reviendront comme  
Nicolas de Hennezel qui obtient en 1650 un passe-
port l’autorisant à se déplacer avec toute sa famille 
et ses biens. Même scénario dans les mines du mas-
sif vosgien comme celle d’argent à La Croix-aux-
Mines ou celle de cuivre dans les mines du Thillot 
qui ouvrent en 1560. Grâce à des privilèges octroyés 
par les ducs, les mineurs, fondeurs et charbonniers, 
souvent protestants, ont afflué d’États étrangers :  
du Tyrol, de Saxe, de Suisse mais également des 
massifs du Harz et de la Forêt Noire. Certains  
fonderont des familles dans notre région comme 
d’autres reprendront leur vie de migrants d’une 
mine à une autre.

En 1632, alors que la guerre de Trente Ans a déjà 
commencé en Allemagne, les Suédois, soutenus 
par la France, commencent à sillonner la Lorraine 
dont le duc se trouve dans le camp catholique des 
Habsbourg, ennemi juré des Français. Jusqu’en 

1640, le territoire vosgien voit passer d’innom-
brables troupes des différents camps : les troupes 
françaises et suédoises d’un côté et les troupes 
lorraines, allemandes, hongroises, croates… d’un 
autre côté sous le commandement de Charles 
de Lorraine. En 1634, les Suédois font le siège de 
Saint-Baslemont et ravagent les communes des 
alentours. Les toponymes gardent la trace de leur 
camp à Dombrot-le-Sec. En 1635, ils établissent 
leurs camps dans le secteur du Val-d’Ajol, ce que 
relève le curé de la paroisse en marge du registre 
paroissial. Pour fuir les soldats et les troupes qui  
« vivent sur le pays », les habitants se réfugient 
dans les villes ou fuient le duché. Certains cherche-
ront à retrouver les membres de leur famille disper-
sée comme Mougeatte Mathieu Joly qui s’élance 
en 1658 à la recherche de ses frères Gaspard et 
Demenge partis en Espagne durant le conflit.

À partir de 1635, la France intervient directement 
et occupe le territoire vosgien par intermittence. 
C’est la fin des châteaux vosgiens, détruits lors 
de l’occupation de 1670, et l’arrivée des troupes 
françaises qui s’installent et dont certains soldats 
épouseront des Vosgiennes.

Véritable cataclysme démographique,  
la guerre de Trente Ans est précédée de nombreux  
conflits endémiques, tout au long du XVIe siècle.  
La politique de relance économique de René II  
passe par l’accueil dans les Vosges d’une main-d’œuvre 
spécialisée, qui s’installe durablement ou non, mais  
qui professe souvent la religion réformée, mettant  
à l’épreuve la tolérance limitée des régnants. 

La Guerre  
de Trente ans  
(1618-1648)
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Plan cadastral napoléonien de la commune de Dombrot-le-Sec – Section B (1839)  
[Arch. dép. Vosges, 3 P 5080/3]

Acte de donation de biens par Mougeotte Mathieu Joly de la Coste à sa nièce. Mougeotte part en Espagne  
rechercher ses frères Demenge et Gaspard qui y sont partis durant les guerres de Lorraine (16 septembre 1658) 
[Arch. dép. Vosges, 5 E 2/214]
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En 1661, le duc de Lorraine reprend temporai-
rement possession de ses terres, amputées de 
nombreux territoires cédés à la France désor-
mais durablement installée en Alsace. Commence  
le temps de la reconstruction dans un pays  
dévasté qui a perdu jusqu’à 60 % de sa population.

Les incursions françaises se poursuivent néan-
moins jusqu’en 1697, date à laquelle le duc Léopold 
peut reprendre possession de ses états. Il renou-
velle alors des privilèges et accorde des exemptions 
d’impôt et de logements de soldats :  pendant un 
an pour tous les jeunes mariés s’établissant dans le 
duché, et pendant trois ans pour les laboureurs ou 
manouvriers étrangers qui bâtiraient de nouvelles 
maisons ou rétabliraient des masures tombées en 
ruines. Par acte du 2 avril 1698, les artisans désireux 
d’exercer leur métier sans être, pour un temps, 
soumis à la production de chef-d’œuvre, peuvent 
également s’installer dans le duché.

De nombreux artisans avaient déjà rejoint le duché, 
comme Léonard Meignon, maçon du Limousin, qui 
épouse, à Vittel, Libaire Sauvage en présence de 
son frère et de son oncle (1665), ou Jean Conseil,  
originaire du Tyrol, maçon à Urville (1680), ou encore 
Antoine Zamaron, maître maçon natif de « Veigne 
en Italie pays de Suisse », habitant à Jorxey, dont  
le frère Jean réside alors à Épinal (1683). 

Des Italiens, des Suisses, des Savoyards (qui à 
l’époque ne sont pas Français), des Allemands, des 
Autrichiens mais également de nombreux Français 
et Lorrains s’installent alors dans les Vosges. C’est, 
pour les Vosges, la première vague d’immigration 
connue et documentée.

Vente de biens par Antoine Zamaron, maître maçon natif de 
« Veigne en Italie pays de Suisse » habitant à Jorxey au profit 
de son frère résidant à Épinal concernant des terrains situés  
à Vaigne (26 avril 1683)  
[Arch. dép. Vosges, 5 E 2/37]

Contrat de mariage  
passé à Vittel  
entre Léonard Meignon  
maçon du Limousin  
et Libaire Sauvage  
(29 septembre 1665)  
[Arch. dép. Vosges,  
5 E 2/108]
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Quittance de Jean Conseil, originaire du Tyrol pour des travaux à Urville (20 octobre 1680)  
[Arch. dép. Vosges, B pro 665]

Mandement accordant la permission aux étrangers de s’installer en Lorraine  
sans apprentissage et chef-d’œuvre (2 avril 1698) 
[Arch. dép. Vosges, 4 A 3]
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À Bulgnéville, en 1699 on compte 37 foyers 
pouvant payer l’impôt, tandis qu’en 1721, ils sont 
200. C’est dans les zones plus fertiles et facilement 
accessibles que les nouveaux Lorrains vont 
s’installer de préférence.

La reconstruction du territoire voit arriver de 
plus en plus d’artisans. Des maçons notamment, 
dont des Italiens comme Antoine Bettot, natif du  
« Valseise en Milanois », vivant à cette époque 
en Lorraine, et qui restaure l’église paroissiale de 
Saint-Dié à partir de 1723. 

La guerre s’étant enfin éloignée, le climat  
contribuant à de bonnes récoltes et les grandes  
épidémies cessant leurs ravages, la population  
vosgienne du Massif croit naturellement, tandis  
que celle de la Plaine, encore davantage saignée  
par la guerre, bénéficie de l’arrivée des étrangers. 

Le XVIIIe  
siècle

Dépenses pour la construction de l’église  
Saint-Martin à Saint-Dié dont le marché  

de l’église est accordé à l’achitecte Antoine Bettot  
natif du «Valseise en Milanois». (1725)  

[Arch. dép. Vosges, B 5325] 
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Rôle des habitants de la commune de Bulgnéville (1735)  
[Arch. dép. Vosges, B 2979] 
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Avec la hausse de la fertilité et la baisse de la mortalité, la population vosgienne va croître rapidement 
pour revenir à un niveau précédant la Guerre de Trente Ans, et devenir de plus en plus mobile. En 1758, 
Dominique Lescrivain, cordonnier à Épinal, se munit d’un passeport pour voyager en France qui, tout en 
lui permettant de circuler sans difficulté, certifie aussi de sa bonne santé.

Quelques années plus tard, en 1766, 
les Lorrains deviennent tous sujets 
du roi de France.

Ils gardent néanmoins la trace de 
leur origine, comme l’atteste le 
billet de sortie de la communauté 
des maitres menuisiers-ébénistes  
de Paris datant de 1775 de Michel 
Louis dit Le Lorrain, provenant 
d’Épinal.

Billet de sortie de Michel Louis d’Épinal,  
compagnon menuisier à Paris (1775)  
[Arch. dép. Vosges, 1 J 397]

Passeport de Dominique Lécrivain cordonnier d’Épinal (1758)  
[Arch. dép. Vosges, 1 J 10]
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Le XVIIIe siècle voit également les Vosgiens, 
comme les autres Français, rallier le Nouveau-
Monde et les colonies françaises : François Clesse, 
né à Saint-Blaise, s’installe à Québec comme 
huissier ; Pierre Olivier de Vezin, originaire de 
Champagne, qui dirige la forge de Sionne près 
de Neufchâteau, s’embarque vers Québec en 
1735 pour développer les mines du Saint-Maurice 
à la demande de Louis XV. Il deviendra ensuite 
arpenteur en Louisiane. Simon Roux, né le 16 
janvier 1729 à Mirecourt, soldat du régiment du 
Languedoc parti combattre au Canada durant la 
guerre de Sept ans, se marie avec Marie-Louise 
Lemay le 27 octobre 1760 à Saint-Pierre-les-
Becquets où il s’installe comme fermier. D’autres 
partent à l’aventure dans les îles comme François 
Mangin, originaire de Dompaire, qui s’embarque 
vers Saint-Domingue. En 1794, il fuit l’île en révolte 
et se réfugie à New-York où de nombreux Français 
sont bloqués du fait de la Révolution en France.

Il doit alors justifier qu’il n’est pas un émigré ayant 
déserté le territoire français. C’est également le cas 
pour les aristocrates, notamment les chanoines 
et chanoinesses, ainsi que pour les propriétaires 
terriens du département.

Dans le même temps, un régiment de Vosgiens 
est constitué de volontaires venus défendre la 
Révolution, d’autres suivront dans les guerres de 
l’Empire, et beaucoup décéderont dans différents 
hôpitaux de France et de l’étranger, comme 
François Barbier, originaire de Bazoilles, mort du 
scorbut à Malte. 

Liste des émigrés du département (1793)  
[Arch. dép. Vosges, 1 J 129]

Extrait mortuaire  
de François Barbier  
de Bazoilles mort à l’hôpital  
de Malte du scorbut  
(an VIII)  
[Arch. dép. Vosges, L 1498]
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En 1814, Napoléon est défait à Waterloo et  
les armées de l’Alliance envahissent la France.

Si la Lorraine n’est pas le théâtre de grandes batailles, 
certaines villes vosgiennes sont évacuées comme 
Saint-Dié-des-Vosges, Bruyères, Rambervillers, 
Châtel, Charmes et les villages alentours sont 
occupés. Les populations, jetées sur les routes, 
découvrent à leur retour le régime d’occupation 
mis en place par le traité de Paris signé le  
20 novembre 1815 qui durera jusqu’en 1818.

Ce qui n’empêche pas que des liens se tissent 
entre la population et l’occupant. En 1831, à la suite 
d’une Révolution durement réprimée en Pologne,  
6000 soldats prennent la route de l’exil dont une 
grande majorité arrivera en France.

Antoine Filipowicz arrive à Mirecourt en 1835 et 
devient contremaître chez Nicolas-Antoine Lété, 
facteur d’orgues. Il fonde sa propre entreprise 
en 1854 et construit 5 orgues neufs dont ceux de 
Bulgnéville et de Darnieulles. 

Une fois passée l’occupation de 1815, placées dans une paix 
durable, les Vosges, comme de nombreux départements, 
voient leur population se développer, voyager, s’exporter  
au gré du développement économique et touristique et  
de l’expansion coloniale. Le retour de la guerre, en 1870,  
remet les Vosges en position frontalière et induit  
de brusques changements. 

Le XIXe  
siècle 

Bulletin individuel de réfugié d’Antoine Filipowicz (mai 1833)  
[Arch. dép. Vosges, 4 M 537]
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La paix une fois installée, les Vosgiens sont 
devenus plus nombreux, et cherchent travail et 
fortune hors de leur territoire de naissance, dans 
les contrées limitrophes, des régions en cours 
d’industrialisation, ou encore à la capitale. D’autres 
tentent leur chance beaucoup plus loin. Attirés 
par des publicités alléchantes, certains choisissent 
d’émigrer en Argentine, au Canada ou aux États-
Unis, à l’image d’Isidore Vançon et de sa famille 
qui s’installent en 1865 dans l’Illinois. En 1880, on 
les retrouve dans le recensement de la population 
de la ville de Wilcox (comté de Hancock) où ils sont 
agriculteurs. 

À la fin de l’année 1876, la majorité des émigrants 
vosgiens, déclarés, sont des émigrantes, rejoignant 
la Pologne, la Russie ou l’Empire austro-hongrois 
pour y être modiste, couturière, gouvernante, 
institutrice ou préceptrice.

Le français étant la langue de la diplomatie à cette 
époque-là, les enseignants sont très recherchés. 
Pour les autres, hommes et femmes, ils font route 
vers « les Amériques ». À l’intérieur du territoire, 
les migrations sont, sinon plus nombreuses, du 
moins mieux connues et contrôlées. Parmi les 
forains, gens du voyage, colporteurs ou marchands 
ambulants, certains ont un domicile officiel 
dans les Vosges, mais la plupart se déplacent 
constamment seuls ou en famille.

Brochure appelant les classes ouvrières  
à l’émigration au Canada (1874)  
[Arch. dép. Vosges, 6 M 1143]

État nominatif des émigrants vosgiens (2 janvier 1866)  
[Arch. dép. Vosges, 6 M 1142]
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Nécessaires au développement économique, 
les savoirs-faire génèrent des déplacements.  
Les artisans sont toujours les plus mobiles à 
l’exemple des luthiers dont les compétences sont 
sollicitées à travers la France et le monde.

Par ailleurs, attirés par les propositions des  
entreprises locales, des « étrangers » au territoire 
apparaissent : on peut ainsi voir des ouvriers  
originaires des départements limitrophes 
s’installer dans les Vosges et y travailler, 
comme c’est le cas aux Forges de Semouse. 
L’immigration économique venue d’Alsace 
contribue à développer les communautés 
israélites et protestantes. L’essor du tourisme, 
en particulier thermal, fait affluer une nouvelle  
population, non permanente, de confession  
anglicane ou orthodoxe.

Passeport de Françoise Chapit et sa fille, marchandes  
de petits imprimés, originaire de Chamagne (1851)  
[Arch. dép. Vosges, 1 J 578]

Vue sur un campement autour  
d’Épinal des gens du voyage (s.d.)  
[Arch. dép. Vosges, 10 Fi 10/23]

Temple protestant de Thaon-lès-Vosges (1909)  
[Collection Musée du patrimoine thaonnais]
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Passeport pour l’intérieur pour Armand-Claude Fidel, marchand luthier (1842)  
[Arch. dép. Vosges, Edpt 394/ 2 J 1]
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Le XIXe siècle est aussi une période d’importante 
expansion coloniale de la France qui, ayant perdu 
la Louisiane et le Canada, va désormais s’étendre 
sur le continent africain et en Indochine.

Ce sont de nouveaux pays très exotiques que 
vont découvrir les Vosgiens, soit en voyageant, 
soit par les représentations des cartes postales ou 
de l’Imagerie d’Épinal. À la suite de la conquête de 
l’Algérie en 1830, l’État encourage la colonisation 
en proposant des terres. Peu de Vosgiens s’y 
installeront, plus attirés par les Amériques et 
informés des déboires des premiers colons revenus 
au pays.

Par ailleurs, le développement des industries 
locales donnant du travail à la population toute 
l’année, le départ en masse n’est plus nécessaire. 

Néanmoins, un certain nombre de Vosgiens y 
séjournent pour y effectuer leur service militaire ou 
y créer de petites entreprises. C’est le cas de Victor 
Demange, employé de commerce à l’entreprise 
Boehringer d’Épinal, créée par un Alsacien en 1881, 
qui s’installe à Hanoï et y ouvre un commerce de 
textile.

Statistiques des Vosgiens ayant émigrés en 1875  
répartis par pays d’émigration  
[Arch. dép. Vosges, 6 M 1141]

Déclaration de domicile à Cheniménil pour Jean-Christophe 
Hollard et sa famille arrivant d’Uxegney (1901)  
[Arch. dép. Vosges, Edpt 103/2 J 1]
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C’est dans ces mêmes contrées que de nombreux 
religieux vosgiens au titre des Missions étrangères 
de Paris partent en mission vers l’Asie, notamment 
Jean-Baptiste Grosgeorge né en 1846 aux Voivres, 
devenu évêque de Tripoli et vicaire apostolique 
au Cambodge. 

Jean-Claude Miche, né à Bruyères en 1805, est lui 
devenu vicaire apostolique du Cambodge et du 
Laos.

Il échange de nombreuses lettres avec son frère 
resté en France, décrivant sa vie dans ces nouvelles 
contrées, notamment lors de sa captivité en 1842-
1843 à Hué.

Lettre de Jean-Claude Miche à son frère en poste à Fraize confirmant sa condamnation à mort et décrivant  
les conditions de vie en prison (décembre 1842)  
[Arch. dép. Vosges, 57 J 80/126]

Photographie de Monseigneur Jean-Claude Miche,  
missionnaire en Asie, originaire de Bruyères (XIXe siècle)  

[Arch. dép. Vosges, 57 J 80/138]
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Extrait de Les Sœurs de la Providence de Portieux. Leurs missions au Cambodge,  
établissements C. Cuny, Saint-Dié, 1936  
[Archives des Sœurs de la Providence de Portieux, M1]

Extrait du livret ouvrier allemand d’Eugène Hummel, boulanger, réintégré dans la nationalité française,  
le 18 mars 1895 à Remiremont (1883-1893)  
[Arch. dép. Vosges, 6 M 1209]
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Dans le même temps, les congrégations religieuses 
se développent dans les Vosges, accueillant des 
religieuses vosgiennes mais également d’autres 
originaires de Lorraine, d’Alsace et même de 
Belgique et du Luxembourg. Elles créent des 
écoles sur le territoire vosgien mais partent 
également en Asie. C’est le cas des Sœurs de la 
Providence de Portieux qui fondent des orphelinats 
notamment en Mandchourie et en Indochine. Par 
leur correspondance, les Sœurs font connaître aux 
Vosgiens d’autres modes de vie, sans forcément, 
pourrions-nous dire aujourd’hui, chercher à en 
comprendre le sens.

La guerre franco-allemande de 1870-1871 
bouleverse ce paysage. Avec l’annexion de 
deux départements (Haut-Rhin et Bas-Rhin), 
de trois arrondissements de la Moselle, de deux 
arrondissements de la Meurthe et de deux 
cantons du département des Vosges (Saales et 
Schirmeck), les Vosges sont à nouveau en position 
frontalière. L’article 2 du traité de Francfort impose 
aux habitants de ces territoires annexés, de les 
quitter s’ils veulent rester Français : « Les sujets 
français originaires des territoires cédés, domiciliés 
actuellement sur ce territoire, qui entendront 
conserver la nationalité française, jouiront jusqu’au 
1er octobre 1872, moyennant une déclaration 
préalable faite à l’autorité compétente, de la 
faculté de transporter leur domicile en France et 
de s’y fixer. ». 

À partir de l’été 1872, les « optants » passent la 
frontière en masse et arrivent pour partie dans 
les Vosges. Des entrepreneurs alsaciens sont 
du voyage. De 1871 à 1914, les Vosges voient 
ainsi s’implanter de nombreuses usines textiles, 
dynamisant l’économie locale et évitant à la 
population de devoir émigrer pour trouver du 
travail. Nombreux sont les ouvriers alsaciens qui, 
arrivant à la suite des patrons, font également le 
choix de s’implanter dans les Vosges avant de 
solliciter, dans un second temps, la réintégration 
dans la nationalité française. Ils travaillent dans 
le textile, les industries du bois, mais aussi  
la boulangerie, les services, etc.

Registre d’option pour la nationalité française de Cornimont 
(1er septembre 1872 - 30 septembre 1872)  
[Arch. dép. Vosges, Edpt 118/2 J 12]

Extrait de la lettre évoquant l’escale au Sri Lanka lors du trajet  
vers la Mandchourie (27 février 1877)  
[Archives des Sœurs de la Providence de Portieux, M1]

Extrait de la lettre évoquant  
la peur des villageois de  
Ing-Tsé (Mandchourie)  
de voir les sœurs tuer  
les enfants pour avoir  
leur peau (27 avril 1877)  
[Archives des Sœurs de la 
Providence de Portieux, M1]
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La modernité industrielle a fleuri dans les Vosges, 
mais a besoin d’infrastructures pour perdurer. 
Pour construire les usines, les logements, les 
réseaux de transport (chemin de fer, canaux, 
ports fluviaux), mais également les casernes 
et les fortifications justifiées par les tensions 
internationales, une nouvelle main-d’œuvre arrive 
en masse : les Italiens.

En 1881, à la suite des « vêpres marseillaises » 
épisode xénophobe et sanglant survenu à Marseille, 
on recense le nombre d’Italiens sur l’ensemble du 
territoire. Dans les Vosges, sur les 8094 ouvriers 
travaillant sur de gros chantiers de construction, 
66 % sont Français et 30 % sont Italiens, les 4 % 
restants étant composés de Belges, Allemands, 
Suisses, Luxembourgeois...

Usines du Champ du pin et du bois de la Vierge à Épinal, entreprise Kaufmann  
(Éditeur Grand bazar des Vosges) (fin XIXe siècle)  
[Arch. dép. Vosges, 4 Fi 160/595]

Groupe d’ouvriers devant  
un bâtiment en construction 

à Lépanges-sur-Vologne (s.d.) 
[Arch. dép. Vosges, 1 Num 58/221]
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Initialement venus pour la saison (de mars à 
octobre) et célibataires, ces hommes finissent 
par s’installer et fonder des foyers. On retrouve 
également de nombreux Italiens dans l’industrie 
florissante de la taille de pierre. Ainsi au début du 
XXe siècle, la famille Ruga s’installe à Saint-Stail et 
travaille à la carrière Rigoni. Néanmoins, l’afflux 
des Italiens est globalement moins intense que 
celui des Alsaciens-Lorrains. La loi du 26 juin 1889 
facilite l’acquisition de la nationalité française.  
En 1901, 2,3 % de la population vosgienne est 
étrangère,  elle se maintient à 2,7 % en 1911.

Passeport italien de Pietro Bordano, mineur (1899)  
[Arch. dép. Vosges, Edpt 122/2 J 2]

Déclaration de domicile à Cornimont par  
Jean-Georges Marseer, originaire de la Principauté  
du Liechtenstein (30 décembre 1888)  
[Arch. dép. Vosges, Edpt 118/2 J 5]

Demande de naturalisation  
de Victor-Napoléon Ragazzi,  
domestique  à Mirecourt (1893) 
[Arch. dép. Vosges, 6 M 1207]

Vue d’ensemble des carrières Ramu à Raon-l’Étape (1912) 
[Arch. dép. Vosges, 4 Fi 372/67]
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En 1914, aux avant-postes face à l’Allemagne 
unifiée, les Vosges voient se cristalliser rapidement 
une ligne de front. Donnant lieu à un immense 
brassage de population, des dizaines de milliers 
de soldats y sont envoyés : des Français ou sujets 
français, de métropole ou des colonies (tirailleurs 
Sénégalais, Malgaches, Indiens, Annamites, 
Tonkinois), mais aussi des Américains, des Russes, 
qui parfois resteront en France ne pouvant revenir 
au pays, passé aux Soviétiques. Ainsi, Michel 
Merkouloff, issu de la Légion russe et originaire 
des bords de la Volga, est affecté au fort de 
Dignonville, puis se marie et s’installe à Golbey. 
La main-d’œuvre étrangère est envoyée dans les 
usines vosgiennes pour soutenir l’effort de guerre :  
par exemple des ouvriers originaires du Maghreb, 
du Portugal et d’Espagne. La guerre bouleverse 
également les Vosgiens, en les jetant sur les routes 
fuyant l’invasion, notamment dans les secteurs de 
Senones et Saint-Dié, ou en les transportant sur 
d’autres théâtres de combat, en France et dans 
toute l’Europe, sur le front ou dans des camps de 
prisonniers. 

Zone frontalière jusqu’en 1918, les Vosges sont placées  
au cœur des mouvements de population massifs  
engendrés par le premier conflit mondial. Une fois de plus,  
la reconstruction fait appel à des renforts de main-d’œuvre 
étrangère, dont beaucoup d’Italiens. Le second conflit 
mondial donne lieu à un nouveau cycle, mais cette fois-ci 
amplifié par les conséquences démographiques de deux 
phénomènes qui le suivent de près, la bipolarisation et  
la décolonisation.

XXe siècle,  
les Vosges et le monde

Portrait de deux soldats tirailleurs sénégalais (1914-1919)  
[Arch. dép. Vosges, Fonds Clovis Reichert 10 Fi 17/1296]
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Victor Demange et sa famille à Épinal recevant  
un groupe de tirailleurs tonkinois (1921)  
[Arch. dép. Vosges, 1 Num 48/2_28]

Des soldats allemands pendant la construction d’une tranchée durant la Première Guerre mondiale. (1914-1915)  
[Arch. dép. Vosges, 132 Fi 21/201]

Résidents Russes à Golbey (1924)  
[Arch. dép. Vosges, 4 M 414] 
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À l’intérieur des Vosges, on surveille les populations 
ayant de la famille en Allemagne et à partir du  
2 avril 1917, un décret crée officiellement la carte 
d’identité à l’usage des étrangers comme cela était 
déjà le cas pour les Alsaciens-Lorrains.

Etienne Claude avec des prisonniers de guerre russes au camp de Parchim (1916-1918)  
[Arch. dép. Vosges, 261 J 15]

Carte d’identité alsacien-lorrain de Puis Falk (1916)  
[Arch. dép. Vosges, 1 R 248]

Liste des Français ayant de la famille dans l’armée  
allemande (16 novembre 1914)  
[Arch. dép. Vosges, 4 M 514]
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Dès 1919, il faut reconstruire le territoire et 
reconstituer ses forces. On commence à encadrer 
les flux migratoires alors que ce n’était pas le cas 
auparavant. L’État français, tout en utilisant les 
prisonniers allemands, fait appel à de la main-
d’œuvre étrangère.

Arrivent alors dans les Vosges des Polonais, 
souvent embauchés dans les secteurs agricoles 
ou industriels, et des Italiens à l’image des familles 
Cracco, Peduzzi et Bigoni arrivées dès de début 
des années 1920.

Alexandre Bigoni, installé à Ruaux, crée une 
entreprise de travaux publics où ses frères et 
d’autres Italiens (Moioli, Maninetti…) sont employés.

Ils participent à la construction du chemin de fer 
reliant Plombières aux forges de Semouse, à la 
construction de bâtiments publics et privés et  
à des aménagements routiers.

Travaux d’aménagement de la ligne du tacot reliant Plombières à Semouse par l’entreprise Bigoni (1921) 
[Collection Bigoni]

Procès-verbal de gendarmerie concernant la grève  
des ouvriers polonais à la tuilerie des Forges, commune  
d’Uxegney (12 juin 1930)  
[Arch. dép. Vosges, 10 M 121]
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À la différence des immigrés du XIXe siècle, ces 
Italiens ne sont plus célibataires et arrivent souvent 
avec leurs familles. Dans l’entre-deux guerres, la 
France est le premier pays au monde accueillant 
des immigrés, suite à l’instauration de quotas aux 
États-Unis.

L’accessibilité à la nationalité française évolue et les 
enfants nés de mère française et de père étranger 
né sur le sol français, n’ont plus besoin d’opter 
pour la nationalité française par la loi du 10 août 
1927. Néanmoins, face aux dégâts occasionnés, 
l’embellie est fragile et les tensions économiques 
et politiques persistent. Le chômage de masse 
provoque la mise en cause de la politique migratoire 
et la main-d’œuvre « locale » est protégée par la 
loi du 12 juillet 1932. Néanmoins, nombreuses sont 
les populations fuyant le bolchevisme, le fascisme, 
la répression turque ou le nazisme, qui trouvent 
refuge en France durant cette période.

La Seconde Guerre mondiale apporte son lot de 
déplacements de population, notamment avec 
l’exode. Les Vosges accueillent de nombreux 
réfugiés provenant des départements limitrophes 
et voient passer des soldats de tous horizons 
durant tout le conflit. Les troupes coloniales sont 
à nouveau sollicitées pour combattre et travailler 
dans les usines.

État des étrangers employés à Épinal par secteurs  
professionnels (17 février 1931)  
[Arch. dép. Vosges, 10 M 75]

Vue de prisonniers de guerre français des troupes coloniales 
[tirailleurs sénégalais] regroupés dans un camp de prisonnier 
de guerre provisoire à Bains-lès-Bains peu après la capitula-
tion de la France (25 juin 1940)  
[Arch. dép. Vosges, 11 Fi 374]

Une colonne de cavaliers allemands croise un groupe  
de réfugiés français à proximité du canal de l’Est (1940)  
[Arch. dép. Vosges, 109 Fi 38]
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Au lendemain de la guerre, pour favoriser la 
reconstruction et le développement économique, 
la France crée l’Office national d’immigration 
(ONI) auquel succède l’OMI (Office des migrations 
internationales) en 1988, devenu en 2005, l’Agence 
Nationale de l’Accueil des Étrangers et des 
Migrations (ANAEM).

Néanmoins, les premiers ouvriers recrutés dans les 
Vosges sont les anciens prisonniers allemands et 
des ouvriers italiens déjà implantés. Par la suite, on 
fait venir des travailleurs algériens et indochinois 
pour travailler dans les usines vosgiennes. 

Ces nouveaux arrivants croisent ainsi les enfants des 
immigrés de l’entre-deux-guerres. L’immigration 
économique s’intensifie avec les Trente glorieuses.  
Avec l’arrivée de Nord-Africains, Espagnols, 
Portugais, réfugiés politiques d’Europe de l’Est, 
la part des Italiens dans la population étrangère 
des Vosges diminue proportionnellement, passant  
de 54 % en 1954, à 33 % en 1962. 

Extrait du registre d’enregistrement des  
laissez-passer pour l’Algérie (1956-1961)  
[Arch. dép. Vosges, 1835 W 96]

Extrait du registre des ouvriers logés à Saint-Roch à Saint-Dié par l’office national  
des cantonnements des ouvriers de la reconstruction (1947-1948)  
[Arch. dép. Vosges, 9 W 127]
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État de la population étrangère par nationalité et par type de profession à Remiremont (1949) 
[Arch. dép. Vosges, 1854 W 103]

Nombre des Indochinois et Nord-africains résidant  
à Saint-Dié au 10 avril 1949  
[Arch. dép. Vosges, 9 W 154]

Récapitulatif numérique du personnels  
de l’entreprise Cracco (1970)  
[Arch. dép. Vosges, 1000 S 830]
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Les entreprises de travaux publics, dont certains 
fondateurs étaient Italiens, recrutent du personnel 
étranger et de nouveaux arrivants, Turcs, Portugais 
créent de nouvelles entreprises. Après les années 
1970, le choc pétrolier et l’apparition du chômage 
endémique provoqué par l’arrêt, notamment, des 
grands groupes textiles, la politique migratoire est, 
à nouveau remise en cause. 

Peu de temps avant, la décolonisation avait 
également produit d’importants mouvements 
de population. Avant même que l’indépendance 
de l’Algérie ne soit proclamée en 1962, des dizaines 
de milliers de personnes vont rejoindre la France. 
On y trouve des fonctionnaires, des militaires, des 
« pieds-noirs » et des Français de souche nord 
africaine (F.S.N.A.) parmi lesquels on compte les 
Harkis. Dans un tout premier temps, ils sont logés 
dans des centres d’hébergement comme le Centre 
d’accueil « Les Sapins » situé à Xonrupt-Longemer, 
avant de gagner un logement pérenne. La fin du 
XXe siècle voit enfin s’épanouir une industrie 
touristique vosgienne trouvant ses prémices à 
l’Antiquité, et apportant avec elle une population 
diverse et cosmopolite venue jouir des paysages 
et des climats de moyenne montagne et des 
bienfaits des eaux thermales. Celles-ci avaient 
déjà vu passer Michel de Montaigne puis des 
soldats allemands avant d’accueillir de nombreux 
chefs d’État ou dignitaires du monde entier, dans 
des infrastructures dernier cri. Au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale se développe une 
véritable offre touristique populaire, accueillant 
chaque année, touristes et saisonniers venant de 
toute la France et d’Europe, voire de plus loin.

Destruction de l’ancienne teinturerie Bertrand par l’entreprise 
Cracco à Épinal. Photographie Ernest Gless (février 1975)  
[Arch. dép. Vosges, 115 Fi 2409]

Notice concernant Emma-Blanche Beuneuche née Perrier, 
rapatriée d’Algérie (23 novembre 1962)  
[Arch. dép. Vosges, 1835 W 96]

Contrôle de voyageurs étrangers résidants dans  
les hôtels de Gérardmer (août 1955)  
[Arch. dép. Vosges, 54 W 254]
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Certains d’entre eux sont accueillis par 
l’intermédiaire de l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration (O.F.I.I.) et aidés par de 
nombreuses associations, leur permettant un 
accès à l’information et à l’apprentissage du 
français. 

Parallèlement, des Vosgiennes et des Vosgiens 
en nombre quittent le territoire de leur enfance, 
à la recherche d’une qualification ou d’un emploi, 
tandis que le territoire cherche à attirer de 
nouvelles populations et un nombre croissant 
de touristes français et étrangers, en quête d’une 
destination « verte » et accessible à tous. 

Au terme de ce récit de 25 siècles, les mouvements 
de population semblent largement dictés par un 
cycle de famine-guerre-reconstruction qui ne 
semble avoir pris fin que récemment en Europe 
occidentale. La question de la tolérance et de 
l’intégration n’en est pas pour autant nouvelle :  
en juin 1881, alors que la France compte moins 
d’1 % d’étrangers Italiens, se produit le sanglant 
épisode des Vêpres marseillaises, suivi des 
massacres d’Italiens d’Aigues-Mortes en août 1893. 
Nombreux sont les Alsaciens-Lorrains à s’être fait 
appeler « boches », sans compter l’exemple de la 
famille Ruga, italienne et réfugiée en Isère durant 
la Première Guerre mondiale, qui est assimilée 
à une famille allemande… Selon les individus, la 
différence, qui détermine l’étranger, peut résider 
dans la nationalité ou le lieu de naissance, la 
couleur de peau, la langue, la consonance du nom, 
la religion, les habitudes, les goûts… voire, pour 
certains, dans le fait d’habiter le village voisin ! 

Les habitantes et habitants des actuelles 
Vosges, même arrivés hier, sont le fruit d’une 
évolution multiséculaire dont ils ne sont pas 
responsables. Dans nos destins multiples et 
entremêlés, la permanence est finalement 
l’exception, chaque arrivante et arrivant apportant 
ses souvenirs, son savoir-faire et ses potentialités, 
et composant, bien loin d’une mythique et  
stérile uniformité, une riche et vivante mosaïque.

D’après l’INSEE et le recensement de population  
de 2016, 16 203 immigrés vivent dans les Vosges,  
soit 4,4 % de la population. Souvent issus des pays  
en guerre ou instables (Kosovo, Syrie, Afghanistan,  
Erythrée…) ou fuyant des conditions de vie difficiles,  
ils sont toutefois majoritairement Européens. 

Notre siècle

Portrait d’une femme et d’un soldat tirailleur  
sénégalais (1914-1919)  
[Arch. dép. Vosges, Fonds Clovis Reichert 10 Fi 17/1306]
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RÉPARTITION DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE  
DANS LES VOSGES (INSEE 2016), 10464 INDIVIDUS

Portugais
18%

Turcs
17%

Italiens
6%

Autres ressortissants
d’Afrique

6%

Tunisiens
2%

Autres nationalités
(hors Afrique et Europe)

6%

Autres ressortissants
de l’Union européenne

15%

Espagnols
3%

Marocains
11%

Autres ressortissants
d’Europe

8% Algériens
8%

Travaux réalisés sur la passerelle Patch  
à Épinal durant les Trente Glorieuses.  
Photographie Ernest Gless (1967)  
[Arch. dép. Vosges, 115 Fi 2122]
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Photographie de quatre soldats tirailleurs sénégalais (1914-1919)
[Arch. dép. Vosges, Fonds Clovis Reichert 10 Fi 17/1294]
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https://archives.vosges.fr

Découvrez les animations 
en consultant le programme 
ou en vous rendant sur
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POSER

VALISES
NOS

archives.vosges.fr

DU 18 SEPT. 2020
AU 19 MARS 2021

EXPOSITIONL’HISTOIRE
DES MIGRATIONS

en TERRITOIRE
VOSGIEN

PROGRAMME

DES ANIMATIONS
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Plan d’accès

À 5 min en voiture du centre-ville d’Épinal

En bus : ligne 4 direction « Rose Poirier » / arrêt « Cendrillon »

Avenue Pierre Blanck Chemin de 

la Belle

au Bois 

Dormant

Av. du Rose Poirier

D46

D46

D46

N57

Golf
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Centre-Ville

R
EM
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T

EAN 9782860881128ISBN 978-2-86088-112-8

Renseignements et inscriptions auprès des  
Archives départementales des Vosges

03 29 81 80 70

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

4 avenue Pierre-Blanck
Parc économique du Saut-le-Cerf

88050 ÉPINAL Cedex 9

vosges-archives@vosges.fr
https://archives.vosges.fr


