
L’association La Costelle,
sous l’égide de la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges

et assistée par la mairie de Fraize présente

21e Journées d’Études Vosgiennes

                                   consacrées à

FRAIZE
et la

HAUTE VALLÉE
de la

MEURTHE
À la salle Polyvalente de la place Louis Flayeux de Fraize (88230)

Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre Samedi 26 octobre Dimanche 27 octobre
matin de 9h à 12h30

Les temps anciens 
matin de 9h à 12h30

L'ouverture à la modernité 
matin de 9h à 13h

L'empreinte des conflits

Damien PARMENTIER
La traversée des Vosges, le passage du col

du Bonhomme

Yves BRUANT
Les seigneurs du ban de Fraize

Michel STELLY
Les Fermes du Roy - impôts,

contrebande...

Francis PIERRE
La Croix, mère de toutes les mines

vosgiennes

Jean-François MICHEL
Un « Vosgien Célèbre » de Plainfaing : 
Jean Herquel (Herculanus) chanoine de

Saint-Dié

Jean-Paul ROTHIOT
La Révolution française à Fraize

Pierre COLIN
La vie quotidienne à la ferme dans le bassin

de la Meurthe d’avant le XXIe siècle.
Fin d’un mode de gestion de la terre venu

des temps antiques

Jean-Pierre DOYEN
La vallée Géliot, l'industrie textile de

1835 à 1971

Jean-Claude FOMBARON
Violences et mouvements sociaux au début

du XXe siècle dans la Haute-Meurthe

Gilles GRIVEL
70 ans de municipalité communiste à

Plainfaing

Camille CRUNCHANT
1914-18 : les casernes Coëhorn à Fraize

Yann PROUILLET
1914-18 : la guerre à Fraize
Damien ACCOULON
 1914-18 : René Fonck,

l’as des as, pilote vosgien
Jean-Michel ADENOT

1940-45 : la Résistance
dans la région des Hautes-Vosges

Jean-Luc GOMEZ
Le général François Ingold

une vie d’officier, d’administrateur et
d’historien au service de la France

Pierre LAURENT et J-M BOUZENOT
Nov 44 à févr 1945 : la vie des hommes 

et des femmes au Valtin et au Thalet.
Les forces en présence au Valtin et environs

après-midi de 14h à 17h30
Aspects d'un territoire

montagneux et forestier

après-midi de 14h à 17h30

Promenades et visites

après-midi de 14h à 17h30

L'art dans le territoire

après-midi de 14h30 à 17h30

Le futur de la vallée

Dominique HARMAND et J. LE ROUX
Le rôle de la géologie et du climat sur la

région de Fraize

Eric TISSERAND
Les Vosges et ses forêts privées :

l'exemple des forêts dites de « La Famille »
dans la vallée de la Haute-Meurthe au XIXe

siècle

Alain CLAUDON
Gestion des forêts publiques locales

Fabien DUPONT et Gilles
JACQUEMIN

Extraordinaire richesse en insectes
aquatiques des ruisseaux de la haute

vallée de la Meurthe 

Jean-Yves HENRY
Vivre à la ferme à la fin du XVIIIe siècle

dans le ban de Fraize, d'après les
inventaires après décès 

Les bénévoles de l'association La
Costelle

Visites à Fraize : l'Église Saint-Blaise, la
Classe musée et la fresque, l'atelier de

pressage de pommes (en activité)

Dominique ANTOINE et Gérard
MANGEL

Visite de la mine de La Croix-aux-Mines

Jean-Yves HENRY
Circuit de fermes remarquables à

Mandray
Visite du haut fer de Mandray

Marie GLOC
Le regard de Gaston Save (1844-1901)
sur les anciens monuments autour de

Fraize

François MAUBRÉ
Max Ingrand et ses vitraux à l'église de

Fraize

Daniel THIERY
Camille Braun, peintre du terroir

Jeannine RENARD
Raymond Voinquel, enfant de Fraize

Marie-Catherine LAURENT
Robert Pommier, enfant de Fraize

Yvon BIDAUT
Le Bureau de Poste de Fraize

au travers des marques postales

Christian LUTZ
Restauration de l'orgue Callinet local,

une réhabilitation au service de la vitalité d'un
territoire

Philippe CUNY
Marylène CENDRE
Fabienne PICARD

Jean-Paul HOUVION
Bernard MAETZ
John VOINSON

(table ronde)
Vivre aujourd'hui et demain

dans la haute vallée de la Meurthe »

Alban RODRIGUEZ
La coopération inter-communale

Accès libre à toutes les conférences et visites (dans la limite des places disponibles)
Repas de midi vendredi, samedi et dimanche, et soirée de fête Point d’orgue
samedi soir sur réservation : www.lacostelle.org/jev2019/coupon_reservation.pdf

Obtenez le programme complet détaillé à la mairie de Fraize
aux offices de tourisme de la communauté d’agglomération

et par Internet www.jev2019.lacostelle.org
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