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Les Journées d’études vosgiennes 2019 se sont déroulées à Fraize. Les Actes
consignés dans le présent ouvrage s’intéressent donc à cette ville et à la haute
vallée de la Meurthe. Fidèle à l’esprit d’ouverture de ces Journées, ce livre
donne la parole à des auteurs d’horizons divers : des membres de l’association
organisatrice La Costelle fiers de leur patrimoine, des universitaires, des
historiens indépendants, ainsi que des acteurs économiques ou politiques
œuvrant pour l’avenir de la vallée. Il présente de ce fait une diversité
d’approche et de ton qui est un gage de richesse et une assurance contre
l’ennui des lectures trop savantes.

Les contributions sont regroupées en six parties :
- Le cadre géographique, la montagne, les forêts, les ruisseaux et les
insectes qui les peuplent, l’exploitation minière et forestière, la vie
quotidienne dans les fermes du XVIIIe siècle à nos jours.
- Les seigneurs du ban de Fraize, un chanoine célèbre, les Fermes du roi
et la Révolution.
- L’aventure du textile dans ses dimensions industrielle, sociale et politique.
- Les traumatismes des guerres et quelques personnalités qui s’y sont
distinguées.
- Un regard sur le patrimoine religieux, l’orgue et les vitraux de l’église, et
deux biographies d’enfants du pays, un explorateur et un photographe.
- Sous la forme d’une table ronde, la compréhension du présent et la vision
de l’avenir par des acteurs économiques et politiques de la vallée.
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