
Poser nos 
valises 

 
 

L’objet de cette exposition est de montrer les 
mouvements de population (immigration, 
émigration, déplacement interne) à travers le 
temps sur le territoire vosgien. 
 
Tout au long de son histoire le département des 
Vosges a connu de nombreux flux migratoires, 
souvent consécutifs à des événements ayant 
entraîné des disparitions de population (guerres, 
pandémies…). Une histoire humaine qui a forgé 
les contours des Vosges depuis 25 siècles. 
 
Qui sont les Vosgiens ? Ou plutôt, quelles sont 
leurs origines ? Et certains sont-ils partis ailleurs ? 
Historiquement, le département des Vosges a 
connu au moins 7 vagues de migration dont la 
première pourrait dater de la fin du Moyen-Âge, 
à la suite de la guerre de Cent ans.  
L’Histoire se répétant, chaque guerre a pu 
conduire à des destructions entraînant des 
départs et des arrivées de population venant 
reconstruire. 
 
Aussi, l’exposition propose une approche 
chronologique de la question : 

- Introduction 
- Du néolithique au XVe siècle 
- La Guerre de Trente ans (1618-1648) 
- Le XVIIIe siècle 
- Le XIXe siècle 
- Le XXe siècle, les Vosges et le monde 
- Notre siècle 

 
MODALITES DE PRET  
►Prêt gratuit par convention, assurance exigée 
►Assurance : 1800 € 
►Transport à la charge de l’emprunteur 
►La mention « Exposition produite par le Conseil départemental 
des Vosges » devra figurer sur tous les documents de 
communication relatifs à l’exposition 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
►Réalisée en 2020 par les Archives départementales des Vosges 
►Panneaux imprimés sur toile PVC ; œillets pour fixation 
►12 panneaux (100 x 180 cm) 
►Support didactique : brochure pédagogique 
 
CONTACT  
Nicole ROUX 
Archives départementales des Vosges  
4, avenue Pierre-Blanck 
Parc économique du Saut-le-Cerf – BP 1002 
88050 Épinal Cedex 09  
► Tél : 03 29 81 80 70 - Fax : 03 29 31 96 52   
► vosges-archives@vosges.fr ► archives.vosges.fr 

Exposition mise à disposition par :  
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 
Archives départementales des Vosges 
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