
Ta b l e  d e s  m a t i è r e sTa b l e  d e s  m a t i è r e s

« Comme l'indique la bibliographie, une disproportion quantitative existe entre les nombreuses sources documentaires 
abordant l'histoire événementielle, institutionnelle, et, dans une moindre mesure, topographique de la ville d'Épinal et les  
rares informations archéologiques. Celles-ci correspondent aux résultats de quelques opérations ponctuelles menées sur 
de faibles portions de l'enceinte, sur la place des Vosges et sur le château. Une seule intervention archéologique de  
grande ampleur a été conduite en 1995, sur l'îlot du palais de justice, " rue de la Maix "... Ainsi, l'esquisse de topographie  
historique repose-t-elle essentiellement sur la collecte et l'analyse de sources écrites et iconographiques... Cette étude a 
été élaborée avec une approche critique de l'état de la recherche sur le développement historique et topographique d'Épi -
nal... À partir de l'exploitation des données les plus éloquentes, cinq périodes chronologiques, marquées par des années 
charnières, ont été déterminées... L'ensemble des notices techniques révèle les endroits archéologiquement sensibles, lo -
calisés dans les secteurs anciennement urbanisés et dans la zone non constructible du Parc du château. En outre, l'am-
pleur  relativement  réduite  des aménagements modernes laisse présager une conservation satisfaisante des vestiges 
enfouis... L'Esquisse de topographie historique et d'évaluation archéologique d'Épinal est un travail de synthèse qui asso-
cie les conclusions des multiples études historiques publiées depuis le XIXe siècle et les résultats des interventions ar-
chéologiques réalisées récemment dans cette ville. »

P. Kuchler, 1998 
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