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LE MOT DU PRESIDENT

Les promoteurs historiques des rencontres des Hautes-Vosges ont contribué à la fin du siècle
dernier - le vingtième bien sûr – à l’instauration d’un fructueux dialogue transvosgien. Avec la
tenue à Moussey, près de Senones, du seizième colloque, le 21 octobre, ils ont décidé de renouer
avec la philosophie originelle et la tradition associative. Ces années dernières, en effet,
l’organisation pratique avait été progressivement déléguée aux services du Parc des Ballons des
Vosges. Certes, cette initiative d’abord bienvenue, soulageait les bénévoles des soucis
d’intendance. Le revers de la médaille s’est révélé depuis les quelques dernières années : les
historiens devenaient imperceptiblement les supplétifs d’une politique où l’élément patrimonial
confinait au folklore.
Il convenait dès lors de réagir. Une thématique commune forte : Les abbayes, des intervenants,
dont une intervenante, de qualité, une reprise en main des tâches ingrates au secrétariat, nous
donnent aujourd’hui les atouts pour reconquérir le droit de cité de l’historien dans son espace.
Pour le dialogue transvosgien permanent et en hommage à l’œuvre d’Albert Holtzmann, nous nous
devons de revenir à la source.

Jean-Claude FOMBARON
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Marguerite Tricoche

Si le général Jean Victor Alfred Tricoche (1824 – 1900) est rentré dans le panthéon des vosgiens
célèbres et le dictionnaire des parlementaires vosgiens, il le doit à ses activités militaires et
politiques. Choisi par Jules Ferry pour se présenter  contre l’ancien officier et boulangiste Ernest
Picot, il se retrouve alors, en 1890, député des Vosges.
On ignore généralement sa fille Marguerite, la brève carrière de celle-ci et son décès prématuré,
peu de temps avant son père. Elle participa cependant modestement à un épisode majeur de
l’émergence des Etats-Unis comme grande puissance : la guerre hispano-américaine de 1898.
Dès avant même ce conflit, Marguerite Tricoche est, sur sa demande, envoyée par le
gouvernement des Etats-Unis au camp d’Anniston en Alabama et rattachée à un hôpital de
campagne. La déclaration de guerre la trouve à l’école de la « New York Infirmary ». Au début
des hostilités, elle rejoint l’armée en campagne. Chargée spécialement des tentes accueillant les
nombreux soldats américains atteints par la fièvre typhoïde, elle est également frappée par la
maladie. Ramenée en hâte dans le nord, elle meurt dans son hôpital, deux jours avant la remise
solennelle des diplômes de sa classe.
Elle a été enterrée – les bribes de biographie collectées ne nous disent pas où – en uniforme, son
brassard de la Croix-Rouge au bras et drapée dans l’étendard étoilé de l’Union.

Un lien supplémentaire entre la sous-préfecture lorraine et l’histoire des Amériques sur lequel il
conviendrait de se pencher. Avis aux amateurs de recherches et aux édiles cherchant l’inspiration
pour des baptêmes de ronds-points.

Nouvelles brèves

Bravo les oiseaux

L’exposition au musée de la terre de Rambervillers sur le décor aux oiseaux a connu une bonne
fréquentation et le catalogue du spécialiste René Revert a été unanimement plébiscité par les
véritables amateurs de faïences anciennes. Il a notamment reçu les félicitations de madame
Francine Roze, conservateur du patrimoine au Musée Lorrain de Nancy pour la « qualité des
textes et des images ».

Belle journée

La journée du patrimoine du samedi 16 septembre a permis, une nouvelle fois, de mesurer
l’attachement des Vosgiens à leur patrimoine.
Le matin, la visite de l’ancienne école de la rue du 10ème B.C.P., à Saint-Dié, a rassemblé tant
des amateurs d’histoire que d’anciens élèves ou enseignants.
Tous ont accueilli avec un demi-soulagement l’annonce de M. Barbot, directeur de la culture de
la municipalité de Saint-Dié, dépêché in situ, de la demi-mesure tendant à « conserver les
bâtiments en façade ». En revanche, l’idée avancée d’y consacrer un espace dédié à l’histoire de
l’école publique ne semble pas susciter l’enthousiasme en haut lieu.
L’après-midi a vu converger vers la chapelle Saint-Roch un public nombreux. Les différentes
visites commentées ont accueilli entre 22 et 40 personnes. Les prestations de la chorale « Si on
Chantait » dans une acoustique excellente et du groupe « les myrtilles » ont bénéficié d’un
public conséquent.
La formule a manifestement plu et ne demande qu’à être rééditée… pourquoi pas à la scierie
d’Aloïse Quirin ou à la chapelle saint Déodat ?



3

Les mystères de Saint-Roch (volume 1)

La chapelle Saint-Roch a d’abord, à sa création (1517) et pendant plus d’un siècle, été
consacrée au culte de la Vierge. Le retable de Claude Bassot (1625) est d’ailleurs explicite, cette
dernière occupant la partie centrale du triptyque, saint Sébastien et saint Roch tenant le rôle
d’acolytes.

Des statues polychromes complétaient jusqu’à une période récente ce retable : il ne reste
aujourd’hui que celle de saint Roch. Les quatre autres ont disparu : sainte Marie, saint Sébastien,
sainte Anne (?) et saint Fiacre (?). Ont-elles été préservées ou détruites lors des aléas historiques
de la seconde guerre ?

Les mystères de Saint-Roch (volume 2)

La Société Philomatique Vosgienne serait reconnaissante à toute personne pouvant lui fournir
des indications ou photographies des trois tableaux intitulés « Scènes de la vie d’un ermite »
accrochés jusque dans les années 1990 au mur de la chapelle saint-Roch. Merci !

Lettre « Temps de Guerre »

Les activités pléthoriques de la « commission Temps de Guerre » (expositions, publications,
conférences, sorties de terrain) ont conduit Yann Prouillet, son directeur, à lancer sur le net une
lettre spécifique. Une version papier peut-être mise à disposition des personnes intéressées ne
disposant pas de l’outil informatique.

Conférence Philomate

Le 30 juillet 2006, Claude Marchal, membre du bureau de la Philomatique, a fait une conférence
à la fête de Saint-Jacques-du-Stat près de Corcieux, organisée par l’association des Amis de
Saint-Jacques-du-Stat présidée par M. Jacques Clavier qui a adhéré à la Philomatique depuis peu,
ce dont nous nous félicitons.

Une assemblée de 60 à 70 personnes, réunies dans l’église de Saint-Jacques-du-Stat de 15h00 à
16h30 a assisté à un diaporama intitulé « La prévôté de Bruyères, ses routes, son commerce et sa
population aux XVIème et XVIIème siècles », réalisé et commenté par notre conférencier.

A cette occasion, une publicité a été faite pour la Philomatique et plusieurs numéros de
« Mémoire des Vosges » ont été vendus pour la somme de 212 €uros.

Le vendredi 1er octobre, Jacques Bourquin, Yann Prouillet et Jean-Claude Fombaron, animateurs
de la commission « Temps de Guerre » ont donné une conférence avec support diaporama à
l’office de Tourisme de Lunéville dans le cadre de l’exposition sur le patrimoine Lunévillois qui
s’est tenue tout l’été dans le château de Stanislas et pour laquelle la Philomatique avait fourni
plusieurs clichés. Une assistance de connaisseurs a pu admirer de très nombreux clichés inédits
de la Grande guerre en Lunévillois, de la photographie aérienne au secteur de la Chapelotte, du
front à l’immédiat arrière front allemand des communes demeurées sous l’occupation. La presse
a couvert l’évènement qui devrait ouvrir la voie à d’autres prestations du même type en Meurthe-
et-Moselle.
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Le calendrier du philomate

Vendredi 29 septembre à 17h30 : Aux Archives Départementales des Vosges à Epinal,
inauguration de l’exposition « Patrimoine photographique des Vosges, 1870-1950 » visible
jusqu’au 22 décembre.
A retenir, les dates des deux manifestations d’Alex Hof aux Archives Départementales :
    - Mardi 7 novembre à 17h45 : conférence « De la « camera obscura » au pixel, histoire de la
photographie par l’évolution du matériel »
    - Mercredi 8 novembre à 17h00 : démonstration de procédés traditionnels : avant le pixel,
papiers salés, papiers albuminés.

Attention, ces deux manifestations nécessitent une réservation (avant le 15 octobre au 03.29.81.80.70)

Samedi 30 septembre à 17h30 : Interventions de la Société Philomatique Vosgienne au lycée
Jules Ferry dans le cadre du festival International de Géographie (voir programme par ailleurs).

Dimanche 1er octobre : Présence de la Société Philomatique Vosgienne au salon du livre
militaire de Courcelles-Chaussy près de Metz. Les animateurs de la commission « Temps de
Guerre » y produiront une conférence sur la photographie (aérienne et militaire) en Moselle
pendant la Grande Guerre.

Vendredi 6 octobre de 16h00 à 18h00 : A la librairie du Centre Leclerc de Bruyères,
dédicace du volume V de la commission « Temps de Guerre », « Champ-le-Duc, 5 septembre
1944, un moment crucial de la libération des Vosges » par Claude Marchal, son auteur.

Samedi 14 octobre à 14h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, communication de la
commission « Temps de Guerre » : « Les camps de prisonniers allemands dans les Vosges.
1945-1948 » par Jean-Claude Fombaron.

Samedi 14 octobre de 16h00 à 18h00 : A la librairie du Centre Leclerc de Bruyères, dédicace
du volume V de la commission « Temps de Guerre », « Champ-le-Duc, 5 septembre 1944, un
moment crucial de la libération des Vosges » par Claude Marchal, son auteur.

Vendredi 20 octobre à 20h30 : Paléographie dans la salle de Radio-Contact, 4bis rue de la
Gare à Saint-Dié.

Samedi 21 octobre de 9 heures à 18 heures : Colloque des Historiens des Hautes Vosges à
Moussey (voir par ailleurs).

Samedi 21 octobre de 16h00 à 18h00 : A la mairie de Saulcy-sur-Meurthe, conférence
dédicace du volume V de la commission « Temps de Guerre », « Champ-le-Duc, 5 septembre
1944, un moment crucial de la libération des Vosges » par Claude Marchal, son auteur.

Vendredi 27 octobre de 14h00 à 18h00 : A la librairie Mad Loisir de Bruyères, dédicace du
volume V de la commission « Temps de Guerre », « Champ-le-Duc, 5 septembre 1944, un
moment crucial de la libération des Vosges » par Claude Marchal, son auteur.

Samedi 28 octobre à 14h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, réunion du Cercle
Cartophile Vosgien.
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Vendredi 17 novembre à 20h30 : Paléographie dans la salle de Radio-Contact, 4bis rue de la
Gare à Saint-Dié.

Samedi 18 novembre à 14h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, communication de la
commission « Temps de Guerre » : « Vision allemande des combats de la cote 607, 1914-
1918 » par Jean-Claude Fombaron et Richard Oster.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre : Présence de la Société Philomatique Vosgienne au
salon du livre d’histoire 2006 de Woippy près de Metz.

Vendredi 24 novembre 2006 à 20h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, conférence de
Jean-Marie Blaising, archéologue de l’I.N.R.A.P. : « Les petits ruisseaux ont aussi leur
histoire : archéologie des effets de l’agriculture du passé sur l’environnement actuel » dans le
cadre des réunions de la commission archéologie.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2006 : Présence de la Société Philomatique Vosgienne
au 17ème salon du livre de Colmar en compagnie des Dialogues Transvosgiens.

Vendredi 15 décembre à 20h30 : Paléographie dans la salle de Radio-Contact, 4bis rue de la
Gare à Saint-Dié.

Samedi 16 décembre à 14h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, communication de la
commission « Temps de Guerre » : « Les photographies du front de lorraine et des Vosges du
photographe allemand Max Wipperling, 1914-1918 » par Jean-Claude Fombaron et Yann
Prouillet.

Samedi 30 décembre à 14h00 : Au Musée Pierre Noël de Saint-Dié, réunion du Cercle
Cartophile Vosgien. (En cas de fermeture de ce dernier, la réunion se déroulera dans les locaux
de Radio-Contact, 4bis rue de la Gare à Saint-Dié).

Horizon 2007

Quelques dates à retenir déjà pour l’an prochain :
- 13 janvier : assemblée générale de la Société Philomatique Vosgienne
- 31 mars – 1er avril : journées d’Histoire Régionale à Pont-à-Mousson sur le thème : « la

Lorraine au travail »
- 12-13 : colloque 1507 à Saint-Dié avec exposition  au musée et à la médiathèque
- Octobre : Journées d’Etudes Vosgiennes à Saint-Dié.

Lettre nouvelle formule n°12 édition spéciale de Mémoire des Vosges Histoire Société Coutumes
tirée à 1 250 exemplaires

SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE

Site internet www.philomatique-vosgienne.org - Courriel :   info@philomatique-vosgienne.org
Local des Associations, allée Georges Trimouille BP 231  88106 SAINT -DIE  CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence jeudi après-midi)
Directeur de la Publication : Jean-Claude Fombaron
Conception-rédaction : Thierry Choserot, Yann Prouillet et Hervé Antoine (assesseur)

mailto:info@philomatique-vosgienne.org
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Commission archéologie

La commission « Archéologie » a redémarré en juillet avec des interventions sur le terrain et des
conférences. Les deux premières réunions qui se sont tenues fin août ont permis de définir dans
les grandes lignes les activités envisagées. La commission contribuera de manière permanente à
l’enrichissement de la carte archéologique de notre région. Le principe d’une conférence par
trimestre suivie d’une réunion de la commission a été retenu. Par ailleurs, les prospections
ponctuelles sur le terrain (minières, fossottes, etc.) se poursuivront, ainsi que les « opérations
lourdes » telles que le reconditionnement du mobilier archéologique du musée Pierre Noël de
Saint-Dié. D’autres initiatives sont prévues.
A signaler un accord avec les éditions Errance, partenariat que permettra la mise en dépôt-vente
d’ouvrages spécialisés en archéologie.
La commission « Archéologie » est ouverte à tous les Philomates intéressés par cette spécialité et
disposés à prendre part aux activités selon les possibilités. Pour faire partie de la commission et
recevoir les informations spécifiques, il suffit de se signaler auprès des animateurs en fournissant
son adresse postale et/ou internet.

La prochaine conférence archéologique se tiendra le 24 novembre au musée de Saint-Dié comme
indiqué supra dans le calendrier philomate.

Il est paru

Le 5ème volume de la Commission « Temps de Guerre » est paru. Il inaugure l’étude de la
deuxième guerre mondiale dans les Vosges sous la plume de Claude Marchal, historien
Bruyérois et éclaire un épisode méconnu de la Libération de notre région ; « l’affaire de
Champ le Duc » le 5 septembre 1944.

« 5 septembre 1944, les troupes allemandes cessent de retraiter. Les Alliés investissent les Vosges. La
guerre et son cortège de barbarie font irruption dans la vie communautaire et familiale des habitants
d’un village des Vosges : Champ-le-Duc. Les environs tels Beauménil, Fiménil, le haut-du-Bois et son
maquis, Rehaupal ne sont pas épargnés.
Du point de départ de la tragédie (coups de main de la Résistance locale) à la répression (rafles,
incendies, exécutions à Rehaupal, déportations d’hommes de Champ-le-Duc, Beauménil, Fiménil,
Laval, Feys, Bruyères, Herpelmont), l’engrenage des évènements est minutieusement mis en évidence.
Avec la rigueur, la patience, le recul et le respect qui caractérisent la démarche authentiquement
historienne de Claude Marchal, c’est le film complet de cet épisode méconnu du deuxième conflit
mondial qui se déroule sous les yeux du lecteur, minute par minute. »

Basé sur de nombreux documents originaux et inédits et la collecte de 120 témoignages,
enrichi de 200 illustrations issues des familles, « Champ-le-Duc, 5 septembre 1944 » constitue
un monument de la mémoire vivante et un livre-hommage aux martyrs.

Livre de 93 pages, 200 illustrations, 4 cartes, format 16X21 cm. Prix unitaire 14 € (port 3 €)

L’ouvrage peut-être acquis au siège de la Société Philomatique, auprès de l’auteur (Claude
Marchal, 29 rue du 5 septembre, 88 600 CHAMP LE DUC) ou auprès du directeur de
commission (Yann Prouillet, 146 rue de la Creuse, hameau de Saint-Blaise, 88 420
MOYENMOUTIER . yann.prouillet@wanadoo.fr ).

mailto:yann.prouillet@wanadoo.fr

