La page d'histoire
des Amis de la Vallée de Cleurie
A propos du recencement
Les résultats du dernier recensement devraient satisfaire les
communes de la vallée de
Cleurie, puisque le nombre
d'habitants par rapport au recensement précédent a partout
augmenté, hormis à SaintAmé, qui connaît depuis 1982
une stagnation. Les bourgs et
les villages qui constatent une
augmentation du nombre de
leurs habitants peuvent être
fiers d'être attractifs, ce qui témoigne d'une enviable qualité
de vie et d'une bonne tenue de
l'activité économique.
L’Association « Les
Amis de la Vallée de
Cleurie » animée entre
autres par Bernard
CUNIN a édité de
nombreux ouvrages sur
Le Tholy et plus
généralement sur la
Vallée de Cleurie.
Ces livres traitent des
aspects historiques ou
géographiques de la
vallée.
La liste de ces ouvrages
se trouve en mairie
ainsi que les points de
vente où ils sont
disponibles.

Les chiffres du recensement
qui ont été publiés sont insuffisants pour apprécier la
bonne santé d'une commune.
Il faudrait également connaître
la répartition de la population
par tranche d'âge, son implantation sur le territoire, les activités professionnelles de la population active etc. … Pareillement, ces chiffres doivent
s'apprécier sur une plus longue
période que la décennie écoulée.
Pour les habitants, un indicateur important de la vitalité
des villages demeure l'ouverture ou la fermeture des classes dans les écoles primaires.
Une classe supplémentaire signifie en effet la venue de jeunes enfants et partant, de jeunes couples qui se sont établis
au pays et y ont trouvé une activité professionnelle.
Mais le temps de l'école primaire est assez bref, puisque
les enfants fréquentent le collège dès l'âge de onze ans.
Aussi une population qui ne se
renouvelle pas entraîne inévitablement des fermetures de

classe, toujours mal ressenties,
car elles manifestent un déclin.
A la fin du Moyen Age, la population était établie dans des
hameaux situés le long de la
vallée de la Moselotte, ainsi
qu'à Tendon, Réhaupal, Gérardmer… La vallée de Cleurie
était très peu peuplée.
Sur la commune de Saint-Amé
se trouvait les hameaux de
Celles, Meyvillers, Autrive, La
Nolle, composés chacun d'une
dizaine de chef de famille. Dépendant de ces hameaux, des
granges avaient été bâties sur
les coteaux de Cleurie et de La
Forge, occupées souvent de
manière saisonnière. Ces territoires étaient situés dans le
Ban du Moulin.
De même la commune du
Syndicat regroupait les hameaux de Bréhavillers, Champé, Le Chanois, Nol, Peccavillers et Bémont, qui étaient
compris dans le Ban de Vagney. Les granges construites
sur le coteau de l'Envers de
Cleurie jusqu'au Mourot dépendaient de ces hameaux.
Le Tholy a été peuplé par des
populations proches, venues
de Tendon, La Poirie, Réhaupal, Champdray, Gérardmer…
Liezey a pareillement été peuplé par des habitants venus de
Champdray, Granges et Gé-

rardmer.
Les nouveaux habitants
avaient obtenu des concessions de terres qu'ils avaient
mises en valeur et au milieu
desquelles ils avaient bâti
leurs maisons. C'est pourquoi les communes de Cleurie, La Forge, Le Tholy, Liézey, ainsi que la section de
Julienrupt se caractérisent
par un habitat dispersé.
Après ces considérations générales, je me propose de
faire, commune par commune, des brèves observations, toujours sujettes à critiques, sur l'évolution de leur
population depuis l'an 1800.
La commune de Liézey, qui
comptait au moment de sa
création en 1836 822 habitants, a vu sa population décroître progressivement
pour atteindre 522 habitants
en 1900 et 374 habitants en
1946. Cette décrue a connu
son étiage en 1975 avec 168
habitants. Aussi le redressement opéré dans les années
qui ont suivi (245 h en 1982,
298 en 1990 et 315 en 1999)
apparaît spectaculaire.
La courbe de la population
de Le Tholy doit tenir
compte du rattachement récent de la section de Bouva-

côte. Le Tholy, qui comptait
mille habitants en 1800, a vu
sa population s'accroître pour
atteindre 1562 habitants en
1878, avant de connaître ensuite un tassement autour de
1200 habitants. A compter de
1946 (1137 h), la population a
augmenté progressivement
pour atteindre 1320 h en 1962
et 1583 h en 1982. Le nombre
de 1556 habitants constaté en
1999 retrouve, dans le cadre
d'une autre répartition sur le
territoire, le niveau le plus élevé atteint au siècle dernier.La
commune de La Forge, qui
comptait 215 habitants en
1800, a connu une progression continue au cours du
XIX ° siècle et a atteint 436
habitants en 1926. Puis est venue la décrue accentuée par
les effets de la guerre (306 h

en 1946). Depuis, un redressement sensible a été constaté
avec 386 h en 1962 et 481 h
en 1982. Le chiffre de 545 habitants constaté en 1999 manifeste le maintien de cette
tendance.
Cleurie avait 356 habitants en
l’an 1800. Sa population a atteint 470 h en 1851, pui s’est
stabilisée pendant un siècle
environ autour de 400 h. La
crainte d’un déclin dans les
années 1960 a conduit à des
mesures de redressement qui
se sont avérées efficaces, puisqu’en 1982, Cleurie avait 625
h. On note depuis un certain
tassement 668 h en 1990 et
669 h en 1999).

Le Syndicat comprenait en
l’an 1800 730 habitants. Sa
population a progressivement augmenté au cours du
XIX° siècle pour atteindre
1462 h en 1911. Après une
période de stagnation, elle a
repris sa progression dans
les années 1960 ( 1513 h en
1962 et 1602 en 1968).
Cette progression se poursuit, puisque la commune
comptait 1754 h en 1982 et
compte en 1999 1801 habitants.

En 1968, le nombre de ses habitants était de 2033 h en 1990,
de sorte que le retrait constaté
en 1999 (2014 habitants) ne
paraît pas significatif.

La commune de Saint Amé
avait 502 h en l’an 1800. Sa
population a régulièrement
progressé au cours du XIX
° siècle pour atteindre 1204
h en 1901. Elle a ensuite
stagné et ce n’est qu’en
1946 (1235 h) qu’elle a repris son ascension. En
1962, elle comptait 1553 h.
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