
Laissez-vous conter 

LE CIMETIÈRE SAINT-MICHEL D'ÉPINAL

Il suffit de franchir la porte du cimetière Saint-Michel pour 
s’immerger dans l’histoire d’Épinal.

D’allée en allée, découvrez l’histoire d’Épinal à travers 
ces personnalités locales, nationales et internationales. 
Passez d’un siècle à l’autre, d’un art funéraire à un autre, 
d’une culture à une autre à travers les 5 ha du cimetière  
Saint-Michel.

Jusqu’au XIVe siècle, Épinal dispose, pour la Grande Ville, 
d’un cimetière localisé places de l’Atre et Edmond Henry.

Jusqu’en 1626, les tombes pour la Petite Ville se situent au 
cimetière Saint-Remy (à l’extrémité de la rue Aubert).

Ensuite, c’est le cimetière du Poux (à l’emplacement actuel 
de la Préfecture) qui accueille les dépouilles funéraires 
pour la Grande Ville.

Devenu trop petit, insalubre et lieu d’errance pour de nom-
breux animaux, la ville décide de chercher un nouveau lieu.

Ainsi, en 1803, le terrain de Charles Hilaire est choisi pour 
l’implantation du nouveau cimetière Saint-Michel.

Les très nombreuses chapelles funéraires ne manquent 
pas d’attirer le regard, tant par leurs dimensions que par 
les très nombreux symboles affichés.

Le carré protestant nous rappelle l’impact de la guerre  
franco-prussienne de 1870, et l’influence de la migration 
alsacienne pour notre ville. Le cimetière israélite, quant à 
lui, vous fait plonger dans l’Épinal de la Belle Époque, de la 
mixité religieuse et de l’effervescence culturelle.

LES ANCIENS MAIRES D’ÉPINAL

Pour toute information complémentaire aux biographies, 
 des documents historiques sont consultables aux 

Archives municipales  
20 rue d’Ambrail - archives.municipales@epinal.fr

Ouverture du lundi au vendredi : 9-12h / 13h30-17h

Cimetiere Saint-Michel
33 bis rue Émile ZOLA - 88000 Épinal

03 29 68 50 63

Horaires d’ouverture
1er octobre au 31 mars : 7h30-17h30
1er avril au 30 septembre : 7h30-20h

Le jour de la Toussaint et des Rameaux : 6h30-18h30

Retrouvez davantage  
de biographies en suivant  
le parcours  sur l’application  
de géolocalisation  www.epinal.fr
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HISTORIQUE DU CIMETIÈRE
Le cimetière Saint-Michel s’étend sur une superficie d’environ 53 620 m2.
Il rassemble 7000 tombes partagées en 21 Ilots, sans compter le cimetière israélite, 
le cimetière militaire et le cimetière de garnison.

 LES ANCIENS MAIRES D’ÉPINAL

Depuis 1790, 38 maires ont participé à l’histoire d’Épinal.  

Seize d’entre eux reposent au cimetière Saint-Michel d’Épinal.  

Cet itinéraire vous propose de découvrir ces hommes serviteurs de la cité.
Merci de ne pas s’appuyer 
sur les sépultures
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1.1   DIEUDONNÉ HYACINTHE  DIEUDONNÉ HYACINTHE  
DOMINIQUE DOMINIQUE ABRAM DE ZINCOURTABRAM DE ZINCOURT  
Maire d’Épinal du 2 mai 1816 à mars 1818

Ilot F, ligne 51, n°27 
Dieudonné Hyacinthe Dominique 
ABRAM DE ZINCOURT est né à 
Saint-Dié le 5 septembre 1770. 
Il est le fils d’un officier de la 
reine de Hongrie. Époux de Marie 
Jeanne de LAUNOY. Sous-préfet 
provisoire de l’arrondissement en 
juillet 1815 puis Maire d’Épinal de 
1816 à 1818. Il devient Chevalier 
de la Légion d’Honneur en 1825.
Il réorganise la ville après la pé-
riode révolutionnaire.
Il finit sa carrière comme conseiller de Préfecture.
Il s’éteint le 16 novembre 1840 à son domicile rue du Col-
lège (Actuellement rue Frédéric CHOPIN). 

1.2   CHARLES CHARLES DE CHAMBON  DE CHAMBON  
DE TROUSSEAUVILLEDE TROUSSEAUVILLE
Maire d’Épinal de 1824 à 1830

Ilot E, ligne 54, n°9 double 
Charles Robert de CHAMBON 
Marquis de Trousseauville est né 
le 18 avril 1755 à Saint-Margue-
rite de l’Autel dans l’Eure, il est 
le fils du Seigneur de TROUS-
SEAUVILLE, et époux de Charlotte 
de LAUNOY. Maréchal de Camp, 
Marquis D’Arbouville et de Trous-
seauville, seigneur des Gués, 
Chevalier des Ordres Royaux Mili-
taires de Saint-Louis et de Saint-
Lazare, Charles de CHAMBON est nommé maire de 1824 
à 1830. Sa magistrature est marquée par la construction 
du musée (1828-1829), la création de la Société d’ému-
lation en 1825, la construction de la Préfecture de 1825 
à 1829  ; début de l’action des frères DUTAC contre les 
débordements intempestifs de la Moselle.
Le Marquis Charles Robert de CHAMBON décède à son 
domicile rue de la Préfecture le 9 octobre 1845. 

1.3 JOSEPH DÉSIRÉ JOSEPH DÉSIRÉ COLLENNECOLLENNE
Maire d’Épinal de novembre 1843 à février 1848

Ilot F, ligne 81, n°17 
Joseph Désiré COLLENNE est né le 
27 mars 1801 à Raon aux Bois. Il est le 
fils d’un couple de cultivateurs d’Épi-
nal, et époux d’Eugénie CREUSAT.
Conseiller de Préfecture en 1828, il est 
Maire d’Épinal de 1843 à 1848. Rédac-
teur principal du quotidien Le Journal 
des Vosges. Joseph COLLENNE fait 
construire la passerelle des Juifs, 
l’abattoir rue du Pâquis. Il supprime 
la Petite et la Grande Boucherie. Sa 
magistrature est marquée par les premiers aménagements 
de la fontaine Guéry. Il doit faire face aux crues de la Moselle. 
Conservateur modéré, Joseph Désiré COLLENNE n’est pas 
à l’aise avec les changements de la deuxième République et 
devient Bonapartiste. De nouveau destitué de ses fonctions 
de conseiller de Préfecture jusqu’en 1854, ceci marque son 
retrait de la vie politique. Joseph Désiré COLLENNE décède à 
son domicile rue de la Préfecture le 11 janvier 1868. 

1.4   FRANÇOIS-FÉLIX FRANÇOIS-FÉLIX MAUD’HEUXMAUD’HEUX
Maire d’Épinal de mai 1862 à Juin 1866

Ilot E, ligne 54, n°6 
François-Félix MAUD’HEUX 
est né le 12 février 1800 à 
Épinal, il est le fils du gref-
fier en chef du tribunal 
d’Épinal. Époux de Clarisse 
BOMBARD. Bâtonnier, Pré-
sident du Conseil Géné-
ral en 1843, il est ensuite 
conseiller municipal et conseiller d’arrondissement. Maire 
de 1862 à 1866, son mandat est marqué par la construction 
de la Chambre de Commerce en 1866, de la gendarmerie de 
1863 à 1864, de la synagogue rue de l’Ancien Hospice et du 
Temple rue de la Préfecture. Il préside également la Société 
d’Émulation.
François-Félix MAUD’HEUX s’éteint le 13 août 1874 à son do-
micile rue du Pont (actuellement rue du 170e RI). 

1.5   JEAN-BAPTISTE JEAN-BAPTISTE HUOTHUOT
Maire d’Épinal de Février 1874
à novembre 1880

Ilot E, ligne 40, n°26
Jean-Baptiste HUOT 
est né le 26 juillet 1822 
à Épinal, il est le fils 
d’un conducteur des 
Ponts et Chaussées. 
Époux de Joséphine 
Victoire WISMER.
Après des études au collège d’Épinal, il débute en 
1839 dans l’administration des Ponts et Chaussées. 
Il franchit rapidement tous les échelons de sa hié-
rarchie.
Sa magistrature est marquée par la construction de 
l’école industrielle de 1871 à 1875, par l’agrandisse-
ment du cimetière Israelite et des aménagements 
au cimetière protestant. L’hôpital Saint-Maurice et 
l’abattoir sont agrandis. L’école rue de Lormont est 
créée et l’école de la Bibliothèque organisée. L’Ave-
nue des Templiers et la côte Mauvraie sont amé-
nagées. En 1875, il est nommé Chevalier de l’Ordre 
National de La Légion d’Honneur. Absent de la vie 
politique spinalienne jusqu’en 1892, il est à partir 
de cette date successivement conseiller municipal, 
puis 1er adjoint d’Émile STEIN.
Jean-Baptiste HUOT décède à Épinal le 29 janvier 
1903 à son domicile au 33 rue des Templiers. 

1.6 JJEAN AUGUSTE EAN AUGUSTE OHMEROHMER
Maire d’Épinal de mars 1883 à mai 1888

Ilot E, ligne 56, n°33 
Il est le Premier Maire élu par 
son conseil municipal.
Jean Auguste OHMER est 
né à Épinal le 8 février 1822. 
Il est le fils d’un boulanger 
d’Épinal. Il succède à Arthur 
FLORION, démissionnaire, en 
place de premier magistrat de 
la ville. Jean Auguste OHMER 
est le premier maire à être 
élu par son conseil municipal. Il l’est jusqu’en 1888. 
Il devient Président du conseil d’Arrondissement 
en 1886. Il fait aménager le Grand Salon en 1884. 
Un octroi est construit route de Remiremont. Les 
écoles d’Ambrail et de la Loge Blanche voient le 
jour. L’éclairage au gaz est installé à l’abattoir, tan-
dis que le chemin de Bellevue la rue Jean Viriot et 
la rue de la Préfecture subissent des travaux d’ali-
gnement. Célibataire, Jean Auguste OHMER décède 
le 8 décembre 1898 à son domicile au 17 rue Thiers.  

1.7   CHARLES CHARLES GÉRARDGEORGEGÉRARDGEORGE  
Maire d’Épinal de 1888 à mai 1892

Ligne est, face au H, n°12 
Charles GÉRARDGEORGE est 
né le 14 janvier 1834. Il est le 
fils de propriétaires terriens 
et l’époux de Pauline MOI-
NEL. Il est négociant à Épi-
nal et devient Maire le 19 juin 
1888. Il inaugure, avec le préfet 
GENTIL, l’exposition indus-
trielle. Sous son mandat, une 
caisse pour les écoles libres 
est créée, la voirie communale 
est améliorée. Des voies sont aménagées autour 
des grands axes de communication. La liaison 
téléphonique est établie entre Épinal et Nancy. 
Rue d’Arches (Rue François Blaudez) et rue de 
Neufchâteau, l’éclairage public est mis en place. 
Charles GÉRARDGEORGE est officier d’académie 
pour des services éminents rendus à des institu-
tions scolaires. Charles GÉRARDGEORGE décède 
à 61 ans le 14 janvier 1895 à son domicile 30 rue 
Léopold Bourg. 

1.8   GEORGES GEORGES JUILLARDJUILLARD
Maire d’Épinal du 15 mai 1892 à mai 1900

Carré protestant, ligne sud, 
n°2 
Georges JUILLARD est né le 
17 mai 1845 à Strasbourg. 
Époux de Laure HART-
MANN. Ils résident rue de la 
Louvière. Après ses études, 
Georges JUILLARD gère la 
société textile « JUILLARD 
et MÉGNIN  ». Durant son 
mandat, le marché couvert 
est construit en 1896, le laboratoire agricole en 
1895. Dès 1896, les rues Galtier, Pasteur et Par-
mentier sont créées et la rue Boulay de la Meurthe 
est ouverte. L’école d’Ambrail est agrandie, le gaz 
est installé à l’école rue de Nancy et les terrains 
sont achetés en vue de la construction de l’école du 
Saut le Cerf. Républicain, Georges JUILLARD entre 
au conseil municipal en 1888. Élu maire en 1892, 
il occupe cette fonction jusqu’en 1900. En 1905, il 
fonde l’École de Filature et de Tissage d’Épinal. 
En 1927, Georges JUILLARD est élevé au grade de 
Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Georges JUILLARD décède à son domicile parisien 
rue d’Assas le 14 juillet 1936. Son nom est donné 
à une rue nouvelle du lotissement de la Petite-
Mouche lors du conseil municipal du 6 janvier 1953.

1.9   HENRI-ÉMILE HENRI-ÉMILE STEINSTEIN
Maire d’Épinal du 20 mai 1900 
au 28 septembre 1911

Chapelle, ilot G, ligne 2, n°18 
Henri-Émile STEIN est né le 
20 août 1847 à Neuf-Brisach 
en Alsace. Il est marié à Marie 
MARTIN.
Notaire en 1878, il cède son 
étude en 1893.
Il est Maire d’Épinal de 1900 à 
1911. Durant cette période, Il 
installe à Épinal une école de 
jeunes filles, transfère la bibliothèque à la Maison 
Romaine, remet à neuf le théâtre, met en œuvre 
le pavage des rues, amène l’eau potable au Saut-
le-Cerf et à la Côte Cabiche, agrandit le cimetière 
et améliore le réseau d’égouts. Le boulevard Vic-
tor Hugo est ouvert, l’école de Champbeauvert 
et la maternelle Durkheim s’installent. Il décède 
brusquement lors d’un voyage à Paris. 

1.10  MARIE JOSEPH STANISLAS  MARIE JOSEPH STANISLAS 
MERKLENMERKLEN
Maire d’Épinal du 7 novembre 1911 
au 9 novembre 1914

Chapelle, ilot H, ligne 31, n°27 
Marie Joseph Stanislas MERKLEN naît le 30 août 
1850 à Mulhouse. Il est le fils de Pierre-Félix 
MERKLEN, maître graveur sur rouleaux. Il est 
l’époux de Marie Élisabeth CLAUDEL. Docteur en 
droit, il s’installe comme notaire à Épinal en 1880. 
Stanislas MERKLEN est élu en 1908, et participe 
comme conseiller au conseil municipal d’Émile 
STEIN. Il devient maire en novembre 1911 suite 
au décès du maire en fonction. Lors des élec-
tions des 5 et 12 mai 1912, sa liste est de nouveau 
élue. MERKLEN reprend ses fonctions de maire. 
Paul MIEG et Charles Édouard POIGNON sont ses 
adjoints. Durant cette période, Épinal devient une 
place forte et accueille le XXIe Corps d’Armée. Le 
5 août 1914, la ville est évacuée. Mme MERKLEN 
fonde Le Bouillon de la Gare. Stanislas MERKLEN 
décède le 9 novembre 1914 après avoir contribué 
à faire d’Épinal une place forte et un lieu de repos 
passager pour les victimes de guerre. 

1.11   CHARLES CHARLES PAUL MIEGPAUL MIEG
1er adjoint ayant fait office de Maire d’Épinal 
du 9 novembre 1914 au 27 novembre 1919

Face au B, ligne nord, 
n°64 double 
Paul Charles MIEG est 
né à Mulhouse le 18 no-
vembre 1854. Issu d’une 
famille d’industriels, il 
épouse Alice LAVIGNE. Élu 
plusieurs fois conseiller 
municipal (1888, 1892 et 
1896), il devient 1er adjoint 
en 1908. Suite au décès du 
maire Stanislas MERKLEN, il assume l’intérim de 
1914 à 1919. Il fait face aux restrictions, aux pour-
parlers, au relogement, à l’approvisionnement 
et aux bombardements de la ville. Paul MIEG est 
présent au conseil municipal de 1888- 1935, soit 
pendant 44 ans. Outre ses fonctions politiques, 
l’activité de Paul MIEG s’étend à de nombreuses 
œuvres telles que Président de la Caisse dépar-
tementale agricole, fondateur de la Société des 
Habitations Ouvrières, membre de la Commission 
administratives des Hospices dès 1913, membre 
du Conseil d’administration de l’École Viviani dès 
sa création au cours de la guerre. Il décède le  
10 mars 1935 à Épinal. 
Le 28 juin 2007, la voie desservant le nouveau 
lotissement sur le bas de Poissompré est dénom-
mée rue Paul MIEG.

1.12   MARIE JOSEPH AUGUSTIN MARIE JOSEPH AUGUSTIN 
DIT AUGUSTE DIT AUGUSTE BAUDOUINBAUDOUIN
Maire d’Épinal du 27 novembre 1919 
au 31 octobre 1938

Ilot face au E, ligne ouest, 
n°37 
Marie Joseph Augustin 
BAUDOUIN est né à Vio-
ménil le 18 mars 1864. Ma-
rié avec Marie Constance  
COLIN, il s’installe à  
Épinal à la tête d’une en-
treprise de travaux publics. 
Entré au conseil municipal 
d’Épinal le 12 mai 1912, 
élu maire le 6 décembre 1919, il le reste jusqu’en 
1938.
Auguste BAUDOUIN est également conseiller 
général du canton de Xertigny. Sous son impul-
sion, la ville se transforme  : création d’un éta-
blissement de bain avec piscine ouverte gratui-
tement aux enfants des écoles et aux indigents, 
construction et aménagement de ponts, création 
d’une musique municipale, établissement d’un 
bureau de placement gratuit et d’un office du 
logement à bon marché, mise en place d’un stan-
dard téléphonique à l’hôtel de ville relié à tous les 
établissements municipaux, réorganisation de la 
crèche municipale, de l’ouvroir et de la Goutte de 
Lait. Auguste BAUDOUIN réorganise également 
la compagnie des sapeurs-pompiers. En 1925, il 
fonde l’association des Maires. 
Il meurt en fonction le 31 octobre 1938. 

Sépultures

RESTAURATION
(1815-1830)

1ER EMPIRE
(1804-1814)

CONSULAT
(1799-1804)

MONARCHIE DE JUILLET 
(1830-1848)

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE  
(1848-1851)

SECOND EMPIRE  
(1852-1870)

TROISIÈME RÉPUBLIQUE  
(1870-1940)

GOUVERNEMENT  
PROVISOIRE  

DE LA RÉPUBLIQUE  
(1944-1946)

CINQUIÈME  
RÉPUBLIQUE  

(1958-…)

1.3

1.1

1.15

1.10

1.7

1.16

1.11

1.8

1.9

1.5

1.41.2
1.6

1.12

1.13

1.14



1.13  LÉON  LÉON SCHWABSCHWAB
Maire d’Épinal du 9 décembre 1938 au 19 juin 
1940 (arrivée allemande) et du 21 octobre
 1944 au 26 mai 1945

Cimetière israélite 
Issu d’un milieu de négociants, 
Léon SCHWAB est né le 28 no-
vembre 1862, rue Rualménil. 
Son doctorat de droit en poche, 
il revient à Épinal et reprend le 
commerce de ses parents, négo-
ciants en tissus. Marié à Hélène 
HIRSCH, il est avocat et bâton-
nier de son ordre jusqu’en 1937. 
Léon SCHWAB est décoré de la 
Croix de guerre et de la Légion d’honneur à l’issue de 
la Première Guerre Mondiale. Il est élu Maire d’Épinal 
après avoir été pendant 14 ans adjoint d’Auguste BAU-
DOUIN. Léon SCHWAB est relevé de ses fonctions pour 
raisons raciales le 1er mars 1940 par le gouvernement de 
Vichy. Le 22 octobre 1943, il est arrêté puis emprisonné 
à Épinal, Nancy et Écrouves. Libéré en 1944, il est réins-
tallé comme maire jusqu’en 1945. En septembre 1959, il 
a l’honneur, particulièrement rare, d’inaugurer la rue qui 
porte son nom à la Vierge. 
Alors que la ville s’apprête à fêter son centenaire, il dé-
cède le 5 février 1962 à son domicile rue Thiers. 

1.14  VICTOR  VICTOR AUGUSTIN  AUGUSTIN  
DIT AUGUSTE DIT AUGUSTE THIETRYTHIETRY
Maire d’Épinal du 3 mars 1941 
au 25 septembre 1944

Ilot Face E, Ligne W, 
n°54 
Auguste THIETRY nait 
le 29 septembre 1863 
à La Haye. Il est le fils 
de Dominique THIETRY 
et de Catherine DIDIER.  
Il est l’époux de Marie 
WERMEISTER. Chef 
de division à la Préfecture des Vosges, 
Auguste THIETRY est nommé chevalier 
de la Légion d’Honneur par décret du  
30 octobre 1920. Durant la Première 
Guerre Mondiale, Auguste THIETRY par-
ticipe activement au Comité Départe-
mental de secours, à la Commission du 
Secours National des Vosges et au Comi-
té  Départemental de Secours aux Prison-
niers de Guerre.
Pendant l’occupation, Auguste THIETRY  
occupe les fonctions de maire du 3 mars 
1941 au  25 septembre 1944.
Veuf, Il s’éteint à son domicile au 38 rue 
des Minimes le 19 juin 1947. 

1.15   GUSTAVE MARC HENRI GUSTAVE MARC HENRI 
NAJEANNAJEAN
Maire d’Épinal du 25 septembre 1944
au 20 octobre 1944

Ilot F, ligne 39, n°26D 
Gustave Marc Henri NAJEAN 
est né à Épinal le 6 mars 
1889. Il est fait Chevalier de 
la Légion d’honneur durant la 
Première Guerre Mondiale. Il 
s’inscrit au barreau d’Épinal 
en 1919, il devient quelques 
années plus tard bâtonnier. 
Musicien averti, il créé, en 1920, l’orchestre Cos-
mopolite qu’il dirige à ses moments de loisirs et 
devient vice-président de la Société d’Émulation. 
Henri NAJEAN est élu conseiller municipal en 
1919. En 1940, il remplace Léon SCHWAB en tant 
que maire. Limogé en 1941 suite à son refus de si-
gner une déclaration favorable au régime de Vichy, 
il dirige alors la défense passive de l’agglomération 
d’Épinal. Le 25 septembre 1944, Henri NAJEAN 
accroche le drapeau tricolore sur la façade de l’hô-
tel de Ville. Il assure de nouveau l’intérim de Léon 
SCHWAB jusqu’à son retour d’Écrouves. Il cesse 
toute fonction politique en 1953 et interrompt sa 
carrière d’avocat en 1969. Il reçoit plusieurs dis-
tinctions  : le prix Erckmann-Chatrian, la médaille 
d’honneur départementale et communale ainsi que 
les Palmes académiques. 
Henri NAJEAN décède à Épinal le 14 juin 1975. 

1.16  PIERRE  PIERRE BLANCKBLANCK
 Maire d’Épinal du 18 mars 1977 
au 13 mars 1983.

Ilot B, ligne 112, n°1 
Pierre Isidore BLANCK naît le 9 août 1913 à 
Pierrepont-sur-l’Arentèle. Fils de paysans, il se 
retrouve orphelin de guerre en 1918. Mobilisé en 
1939, la guerre l’éloigne de son foyer pendant 6 
années dont 5 passées en Prusse orientale.
Il est élu conseiller général de son canton. En 
1947, il entre au Conseil municipal d’Épinal. Il 
est élu maire-adjoint en 1959  ; son mandat est 
renouvelé en 1965 et 1971.
Conseiller régional de Lorraine et membre du comité économique et 
social de Lorraine, il joue un rôle important dans la commission de 
planification et des finances. Il est maire de la ville d’Épinal de 1977 à 
1983. Philippe SÉGUIN lui succède en 1983.
Durant son mandat de maire, Pierre BLANCK a marqué la Cité des 
Images par de nombreuses réalisations : ZAC (du Plateau de la Jus-
tice au Saut-le-Cerf), voie de contournement, gymnase Clémenceau, 
modification de la rue d’Alsace, stade de la ZUP, parc de stationne-
ment du Petit champ de Mars, centre de secours et d’incendie inter-
communal…
Officier des Palmes académiques, chevalier du Mérite agricole, il re-
çoit la Légion d’Honneur des mains de Pierre Mauroy, alors Premier 
Ministre. 
Le 22 janvier 1990, le préfet des Vosges lui remet la médaille d’or 
régionale, départementale et communale. Pierre BLANCK s’éteint au 
centre hospitalier Jean Monnet le 1er avril 1993. 
Le 3 décembre 1993, est inaugurée l’avenue Pierre BLANCK, pre-
mière rue de la ZAC.


