Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s

N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 10 DÉCEMBRE 2019
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - MUSÉE PIERRE-NOËL
COMMISSION TEMPS DE GUERRE
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 À 14 HEURES

LE LOGEMENT DES TROUPES ALLEMANDES À SAINT-DIÉ (1940-1944)

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville de Saint-Dié eut à loger des éléments des troupes
d’occupation d’un effectif variable selon le contexte militaire. Si la troupe était cantonnée dans
des édifices publics (casernes rebaptisées), les officiers se retrouvaient chez l’habitant ou dans
des habitations privées et réquisitionnées. Il faut ajouter à ceux-ci les fonctionnaires des
nombreuses administrations allemandes comme la Reichsbahn ou les services économiques Gestapo, services de propagande ont également séjourné à Saint-Dié surtout à la fin du
conflit, se réservant plus particulièrement les hôtels déodatiens (Hôtel du Parc et Hôtel
Stanislas).
Jean-Claude Fombaron se propose de passer en revue les différentes phases de l’occupation
allemande à Saint-Dié ainsi que les unités et services qui y ont cantonné au cours de la
guerre. L’organisation du logement chez les civils, gérée par la Feldkommandantur 711, en
liaison avec les autorités civiles françaises, sera également détaillée.
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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