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Chantiers publics
Chantiers privés
L’expérience  
architecturale  
dans les Vosges 
(1800-1920)
un essor sans précédent de la commande  
publique et privée fait du XiXe siècle dans  
les Vosges un véritable âge d’or architectural.

De nouvelles technologies constructives sont in-
troduites, malgré l’usage affirmé de matériaux 
locaux. L’influence des foyers artistiques de Pa-
ris ou de Nancy se mêle à la personnalité des 
commanditaires pour faire naître des réalisations 
caractéristiques de ces Vosges marquées par le 
progrès industriel et le développement thermal.

L’exposition s’appuie sur l’étude des architectes 
actifs dans les Vosges de 1800 à l’entre-deux-
guerres, formés à l’École des beaux-arts de Paris, 
voire Grands Prix de Rome pour quelques-uns, ou 
héritiers d’une dynastie et formés dans l’atelier 
familial. Face aux maîtres d’ouvrage publics ou 
privés, ils revendiquent leur spécificité d’artiste 
et de technicien, s’organisent en sociétés profes-
sionnelles et font connaître leurs réalisations dans 
les revues spécialisées, vitrines d’une architecture 
moderne.

Modalités de prêt

 Prêt gratuit par convention, assurance exigée
 Assurance : 2700 €
 Transport à la charge de l’emprunteur 
  La mention « Exposition produite par le Conseil  

départemental des Vosges » devra figurer  
sur tous les documents de communication  
relatifs à l’exposition.

CaraCtéristiques teChniques

  Réalisée en 2007 par les Archives  
départementales des Vosges

  Panneaux imprimés sur toile PVC ;  
œillets pour fixation

  18 panneaux (3 : 40×180 cm ; 15 : 100×180 cm) 
 Support didactique : catalogue scientifique
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