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20es Journées d’études vosgiennes 

Au Pays des Abbayes (Étival-Senones) 

Programme définitif 

Jeudi 18 octobre 2018, 14h30-18h30 à Senones (Dépôt) 

Ressources, paysages…  

Christian PAUTROT, Académie nationale de Metz, Les ressources géologiques du territoire  

Jean-Pierre HUSSON, Université de Lorraine, Les cartes anciennes, une matrice, un outil pour 

les projets de paysages. 

Guy LECOMTE, historien du chemin de fer, Étival-Senones : une ligne ferroviaire au destin 

singulier 

L’empreinte monastique (début) 

Georges POULL, Ministère de la Culture, La naissance de la dimension patrimoniale des 

abbayes : 1819-1840. 

Marie GLOC, conservateur des monuments historiques, Le patrimoine mobilier, un héritage oublié ?  

Thierry DECHEZLEPRÊTRE, Suzanne STEMMER, Musée départemental d’art ancien et 

contemporain d’Épinal, Les Salm, princes des Lumières et collectionneurs 

Vendredi 19 octobre 2018, 9h-12h30 à Étival-Clairefontaine  
(Salle des fêtes, en face du cimetière) 

L’empreinte monastique 

Damien PARMENTIER, docteur en histoire, Mille ans d’histoire monastique 

Gérard MICHAUX, Académie nationale de Metz, Les réformes tridentines et leur impact au Pays 

des abbayes (Moyenmoutier, Senones, Étival. 

Sophie ARMBRUSTER, Alexandre JURY, Médiathèques d’Épinal et de Saint-Dié des Vosges, 

L’héritage des abbayes dans les bibliothèques publiques vosgiennes. 

Jean-François MICHEL, Association Saône-Lorraine, Les fêtes mariales à Etival et Flabémont au 

milieu du XVIIe siècle : étude comparée.  

Line SKORKA, Amis du Ban d’Étival, Du tabellion seigneurial au notaire urbain : histoire du 

notariat au Pays des Abbayes. 

 

Vendredi 19 octobre 2018, 14h30-16h30  

(Rendez-vous sur les lieux de visite) 
 
Visites au choix :  L’abbaye de Moyenmoutier et son parc 

 L’abbaye d’Étival dans son environnement 

Senones, au cœur de la cité princière 
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Samedi 20 octobre 2018, 9h-12h30, 14h-18h00 à Senones 

(Collège André Malraux) 

Claude FALTRAUER, docteur en histoire, La fabrique d'un paysage, l'empreinte monastique de 

Moyenmoutier 

Senones devient capitale de la principauté de Salm 

François PÉTRAZOLLER, directeur des Archives départementales des Vosges, L’urbanisme au 

XVIIIe siècle à Senones  

Marie-Hélène CHRÉTIEN, Association du Pays des Abbayes, Une nouvelle société pour une 

nouvelle capitale 

Jean Paul ROTHIOT, Amis du Vieux-Mirecourt, Annexion, rattachement ou union volontaire à la 

France  

Philippe ALEXANDRE, Université de Lorraine, 1793-1893 : le centenaire de la réunion de la 

principauté de Salm à la France. Un anniversaire et ses récupérations.  

Éric TISSERAND, Fédération des Sociétés savantes des Vosges, Les forêts de l'ancienne principauté 

de Salm : exploitation, expérimentations et débats (milieu XVIIIe-1914) 

Une mutation sociale et ses témoins  

Denis LEYPOLD, docteur en histoire, Musée de minéralogie de Strasbourg, Le développement des 

forges de Framont, XVIe-XVIIIe siècle. 

Jean-Paul ROTHIOT, Les forges de Framont, le dernier sursaut de la métallurgie à bois.  

Gilles GRIVEL, docteur en histoire, Les industriels du textile, conseillers généraux du canton de 

Senones. 

Françoise BOLLE, Université de Lorraine, Honorer la mémoire de Constant Verlot à Senones, 

dans l’espace public et dans l’espace privé. 

Jean Pierre DOYEN, Société d’émulation des Vosges, Usines, cités, châteaux, que reste-t-il du 

patrimoine textile dans la vallée du Rabodeau ?  

Gérald GUÉRY, service éducatif du musée départemental et des archives des Vosges, Écoliers et 

collégiens, acteurs de la mise en valeur du patrimoine  

Samedi 20 octobre 2018, 18h30  

Soirée de prestige (inscription obligatoire) 

Dimanche 21 octobre 2018 de 9h à 12h, de 14h à 18h à Étival-
Clairefontaine (Salle des fêtes) 

L’empreinte des conflits 

Éric LABOUREL, Les Vosges napoléoniennes, 1814 : l’invasion par les cols vosgiens 

Jacques BOURQUIN, Guerre en Vosges, Le souvenir de 1870 : traces et usages  

Jean-Claude FOMBARON, Société philomatique des Vosges, Les populations de Senones de 1914 

à 1919 : enrôlement, confinement, déracinement. 

Yann PROUILLET, Société philomatique des Vosges, 100 ans de patrimoine 1914-1918 dans la 

vallée du Rabodeau : destructions, évolutions et mises en valeur. 

Jean-Michel ADENOT, historien, La résistance dans la vallée du Rabodeau, du mythe à 

l’Histoire. 
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Les défis du contemporain et leurs perspectives 

Isabelle HENNETON, Établissement public foncier de Lorraine, Reconstruire après 

l’industrialisation : l’exemple de Moyenmoutier  

Daniel CAQUARD, Entreprise et Culture en Lorraine, Les voies de l’esprit, l’héritage spirituel  

Jean-Marie NUSSE, Papeteries de Clairefontaine, L’après-guerre, une ré industrialisation pour 

les Papeteries de Clairefontaine 

René ABSALON, Association du Pays des Abbayes, Se réapproprier son patrimoine, la place 

d’une association.  

Patrick FLORENTIN, président de la CME du centre hospitalier des 5 vallées, De l’hôpital rural au 

Centre hospitalier des cinq vallées 

Alban RODRIGUEZ, directeur de cabinet de David Valence, L’organisation intercommunale au 

cœur des réorganisations territoriales. 


