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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Provenance et intérêt du fonds 
 

Intégrée depuis 2009 au sein de l’Agence Vosges-Développement, l’association vosgienne 
d’économie montagnarde (A.V.E.M.) avait été créée en 1961. Ses buts étaient « l’étude des questions se 
rapportant à l’exploitation, à l’entretien, à la mise en valeur rationnelle des propriétés montagnardes, 
appartenant aux collectivités ou aux particuliers et non soumises au régime forestier ; l’encouragement 
sous toutes les formes, aux améliorations et aux aménagements en vue d’une meilleure productivité des 
propriétés en montagne ; de façon générale, toutes les initiatives et toutes les actions pouvant contribuer à 
améliorer les conditions économiques et sociales dans les zones montagneuses du département des 
Vosges » (statuts, article 2). Le Conseil général des Vosges y était représenté et le Préfet, invité à assister au 
conseil d’administration. L’un des trois vice-présidents était membre du Conseil général, un autre était le 
représentant de la section de vulgarisation spécialisée sur le plan de l’économie montagnarde. 

 
Le fonds de l’A.V.E.M. comporte, outre les archives habituelles d’une association (budgets, 

assemblées générales, réunions du conseil d’administration et du bureau), des dossiers sur des opérations 
de sensibilisation, de la correspondance avec les autres associations (association d’étude et d’aménagement 
du massif vosgien, fédération française d’économie montagnarde…) et d’intéressantes études du milieu 
montagnard. 

 
Les archives de l’A.V.E.M. ont été conservées dans les locaux du Centre d’aménagement, de 

promotion et d’expansion des Vosges (C.A.P.E.V.), qui abritait l’association, centre lui aussi intégré en 
2009 au sein de l’Agence Vosges-Développement. Les archives de l’A.V.E.M. ont été déposées, sous 
contrat, en octobre 1990 aux Archives départementales des Vosges. 

 
Les lecteurs pourront trouver d’utiles compléments d’information dans les archives du Comité 

d’aménagement, de promotion et d’expansion des Vosges (1384 W, 1393 W) et des services administratifs 
de la Préfecture des Vosges (1249 W). 
 
 
Communicabilité 

 
 En application des articles 3 et 5 du contrat de dépôt, le fonds 74 J sera librement communicable 
en 2010.  
 
 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

_______________________________________________________________ 
 
 

67 J 1 Administration et comptabilité : budgets, demandes de 
subventions au Conseil général. 

1961-1979 

67 J 2 Assemblées générales : comptes rendus. 1961-1971 

67 J 3 Réunions du bureau : comptes rendus. vers 1960-1973 

67 J 4 Opération Bluet des Vosges : correspondance, 
brochure, documentation. 

1985 

67 J 5-7 Association d’étude et d’aménagement du massif 
vosgien. 

1970-1989 

 5 Correspondance (1976-1987).  

 6 Réunions du conseil d’administration : procès-
verbaux, coupures de presse (1974-1989). 

 

 7 Réunions de bureau : comptes rendus (1970-
1973). 

 

67 J 8-9 Brochure Massif vosgien. 1964-1976 

 8 Élément pour un livre blanc n°1 à 8 (1973).  

 9 Tapuscrit rédigé par M. Harmand1, brochures2, 
rapport de stage3 (1964-1976).   

 

67 J 10 Étude agricole et forestière du canton de Fraize (1969) 
et périmètre d’actions forestières de la haute-vallée de la 
Moselle (1981). – Collaboration de la direction 
départementale de l’Agriculture des Vosges. 

1969, 1981 

67 J 11 Fédération française d’économie montagnarde : 
correspondance, dossier documentaire. 

1961-1984 

67 J 12-16 Association vosgienne d’économie montagnarde. 1961-1984 

 12 Statuts [1961]. Assemblées générales : comptes 
rendus (1970, 1972-1984).  

 

 13 Réunions du bureau : comptes rendus (1974-
1983). 

 

 14-15 Réunions du conseil d’administration : 
comptes rendus, feuilles de présence (1964-
1983). 

 

                                                 
1 Président du centre d’aménagement et de promotion de l’économie vosgienne. 
2 La Femme et la vie en montagne (1976) ; l’aménagement des unités touristiques en montagne (1977) ; étude sur Basse-sur-le-Rupt, Société 
d’aménagement des friches et taillis de l’est (1964). 
3 L’Étable communautaire du Haut-du-Tôt : un GAEC en montagne, rapport de stage d’Anne Carolus (1969). 
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  14 1964-1971  

  15 1972-1983  

 16 Réunions de travail, visites, réunions de 
presse : comptes rendus (1961-1974).  
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