
En souscription jusqu'à juin 2011* 
 

Le village renouvelé 
Chroniques d'un chef-lieu : 

Melisey et les Vosges saônoises au XIXe siècle 
 
Ce recueil de chroniques, bribes d’histoire des Vosges méridionales, ne montre pas 

au citoyen candide que tout était pour le mieux dans le meilleur des villages 
possibles au XIXe siècle. Il éclaire, sans nostalgie, un coin de pays sous les jours les 

plus variés : démographie, cloches sur le village, foires de Melisey, pont sur l’Ognon, 
pain quotidien, tourbières, violence d’antan, instruction publique, santé… Un 

tableau impressionniste des Vosges saônoises au XIXe siècle se dessine peu à peu, 
avec des touches plus insistantes du côté de la vie matérielle et du paysage, de l’eau 

et du roc, de la friche et de la lande… L’auteur, qui a déjà consacré un travail aux 

moulins des Vosges saônoises (La lanterne et le hérisson : L’eau et les pierres. L’eau 
qui travaille) poursuit ici une histoire élémentaire de son pays, mêle la poussière 

des archives aux paysages du plateau des Mille Étangs, interroge le passé à partir 
des questions du présent…  

 

Le promeneur comme l’habitant des Vosges saônoises trouveront dans Le village 
renouvelé matière pour parcourir le pays en poète, réfléchir aussi aux attitudes de 

l’homme dans le temps qui passe et l’espace qu’on habite.  
 

Livre d’environ 245 pages, format 21 x 29,7 cm, illustré de photos (tirages originaux 
de la fin du XIXe siècle ou d’après négatifs sur plaques de verre, signés Charles 

Cardot, pharmacien à Melisey avant 1914).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
NOM    ……………………………………………………………Prénom    ….............................................................. 

 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………..…………………………………  
 

Tél :   ………………………………   Courriel    ………………………………….…………………………..…..……………….  

 

Commande …..…………. exemplaire(s) de l'ouvrage de Daniel Curtit  
 
Le village renouvelé. Chroniques d'un chef-lieu : Melisey et les Vosges saônoises au XIXe s.  

 
 

exemplaire(s) au prix de 18,00 € à prendre au siège de la SALSA, 1 rue des 
Ursulines, 70000 Vesoul  

 
exemplaire(s) au prix de 23,00 € franco de port à expédier à l'adresse  

ci-dessus.  

 
 

Ci-joint un chèque de ……….……..…. à l'ordre de la SALSA.  

 
* Si le nombre requis de souscriptions n’est pas atteint, la SALSA se réserve le droit de 

retourner les chèques et d’annuler la parution prévue courant 2011. 


