
À PARAÎTRE



Un livre qui fera date dans la connaissance de la vallée de 
l’Ourche et de Monthureux-sur-Saône

Ces Journées d’études vosgiennes proposent un bilan patrimonial de l’histoire de la vallée de l’Ourche et 
de Monthureux-sur-Saône. Ce n’est pas un constat passéiste, c’est un regard actif qui s’attache à créer du 
lien entre les entrelacs des temps révolus et la volonté d’inventer l’avenir. Les JEV, et ce livre qui en est 
l’aboutissement, se veulent une contribution à la fierté de vivre dans un pays dont chacun doit partager la 
connaissance des jours heureux, celle des temps d’incertitude ou de déclin, et celle des projets porteurs 
d’avenir et d’épanouissement.
Ce livre s’organise autour de six entrées thématiques : 

 – la découverte du territoire et de son histoire ; 
 – l’étude des populations aux XVIIIe et XIXe siècles à travers le prisme original des bulletins 

paroissiaux ou celui de l’animation de la vie politique locale par les familles Bresson et Kiener ;
 – Droiteval, de l’abbaye cistercienne au COSOR ; 
 – le verre, les dynasties de gentilshommes verriers et leurs migrations, la charte qui régissait leur 

travail, les systèmes proto-industriels comme l’usine de Clairey qui arrêta son activité en 1952 ; 
 – la vallée forestière de l’Ourche déclinée dans son originalité métallurgique et industrielle 

incarnée par Louis Alexis Irroy et les Jacquinot ; 
 – enfin, un diagnostic et des interrogations sur l’avenir du territoire, ses projets, ses attentes, dont 

tout particulièrement le label PNR.

Souscription valable jusqu’au 31/08/2017

De l’Ourche à la Saône, de Clairey à Monthureux, un volume 16 x 24  cm de 512 pages.

Prix préférentiel de souscription 23 € (contre 29 € à parution) 
Frais de port en supplément en cas d’envoi par la poste (6 €/l’unité) 

Nombre d’ouvrages souhaités : 
Total à régler : ( * 23 € =  + frais d’envoi   *6 € =   ) 

Nom _____________________________________ Prénom __________________________
Adresse __________________________________________________________________________ 
Téléphone : _______________________________
Adresse électronique ____________________________
Commande ….. exemplaires.

Bulletin de souscription à renvoyer avant le 31 août 2017 avec votre règlement à l’ordre de la FSSV :

A FSSV – 33 rue de la Préfecture 88000 Épinal

Mode de livraison de mes exemplaires (cocher la case qui correspond  à votre choix) :
□ Je prendrai mon livre lors de sa présentation officielle le 24 août 2017 à Monthureux-sur-Saône
□ Je prendrai mon livre au Salon du Livre Vosges/Lorraine, salle polyvalente de Dompaire le 
3 septembre 2017 de 10 à 18 h
□ Je demande à ce que mon livre me soit expédié par la Poste (ajouter 6 € de port)

Date et signature :

Sommaire complet du livre sur le site de la fédération : www.fssv.fr
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