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 11 MARS 2020
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1 – CHÂTEL-SUR-MOSELLE- - CONFÉRENCE – MAIRIE - LE 28 MARS 2020 –
EXPOSITION – ARSENAL DE LA FORTERESSE - DU 28 MARS AU 28 AVRIL 2020

"RENÉ II DE LORRAINE ET LA BATAILLE DE NANCY"

Le 28 mars, à 17 heures, à la
mairie de Chätel-sur-Moselle,
Olivier Petit vous contera les
tenants et les aboutissants qui ont
mené à cette bataille de Nancy du
5 janvier 1477, en évoquant René
d’Anjou et son désintérêt pour la
Lorraine ainsi que la mise en
coupe de la Lorraine réglée par
les
hommes
du
duc
de
Bourgogne.
Il vous détaillera la position de
Châtel-sur-Moselle et de ses
seigneurs à cette date, le rôle de
Campobasso, la composition des
armées, le devenir de la Lorraine
et de la Bourgogne.
Des questions-réponses
permettront de poursuivre cette
conférence.
Un pot de l'amitié sera offert à la
fin de la conférence.
En
complément
de
cette
conférence du 28 mars 2020,
vous
pourrez
découvrir,
à
l'Arsenal de la forteresse de
Châtel-sur-Moselle jusqu’au 28
avril, la quarantaine de panneaux
que j’ai concoctés et qui
présentent la vie de René II de
Lorraine et le déroulement de la
Bataille de Nancy (5 janvier 1477).

Renseignements
Association du Vieux Châtel
reservation@vieux-chatel.fr
Tél : 03 29 67 14 18
http://chatel-medieval.com
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2 – APPEL À RENSEIGNEMENT
Poursuivant mon recueil de données, j'analyse en ce moment un manuel ayant appartenu à un
dénommé M. Louis ayant vécu aux Basses Fosses, à Saint-Dié-des-Vosges.

Auriez-vous des informations sur cet instituteur ?
Au plaisir de vous lire,
Bien à vous,
Cédric Prévot
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3 – AVIS DE RECHERCHE DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

L'Association Pays des Abbayes est à la recherche de documents photographiques montrant
l'activité industrielle à l'intérieur des abbayes de Senones et Moyenmoutier quelles que soient leurs
époques.
Merci à vous
Marie-Hélène Chrétien
francois.chretien6@orange.fr
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4 – EDHISTO – PARUTION

Il s’agit de la récente parution de l’ouvrage L’aéronautique militaire Champ de Mars
de Belfort 1914 – 1918, par Lionel LUTTENBACHER, historien alsacien spécialiste
de l‘aéronautique belfortaine.

L

e Champ de Mars de Belfort connaît
plusieurs agrandissements du fait du
développement de l'aérostation à la fin
du 19e siècle, puis de l'aviation le siècle
suivant. En France, le service de
l’aérostation militaire, créé en 1886, voit la
ville dotée l’année suivante d’un parc
d'aérostation, appelé Parc à ballons. Il y
connaît ses premières expériences :
communications avec la Tour Eiffel depuis
un ballon captif, utilisation par les étatsmajors du ballon comme observatoire
d'artillerie, mais également pour permettre la
surveillance des mouvements de l'ennemi.
Belfort devient à partir de 1910 un port
d'attache pour 2 dirigeables (Lieutenant
Chauré et Conté). La première semaine de
l'aviation de juillet 1909 et les vols du
capitaine Ferber sur un aéroplane Voisin,
permettront à Belfort de découvrir l'aviation.
En septembre 1911, Jules Védrine lance
aux pieds du Lion une banderole tricolore...
Années après années, l’aviation prend son
essor et petit à petit, Belfort devient un
important
centre
d'aviation
militaire,
accueillant diverses escadrilles, trouvant
ainsi ses lettres de noblesse dans la Grande
Guerre. L'aventure aéronautique de la ville
ne dépasse toutefois pas l'année 1918.
Aujourd'hui, le seul souvenir visible du passé aéronautique de Belfort, reste la dénomination de
certaines rues à proximité directe des anciennes installations du Champ de Mars.
Ce livre particulièrement bien illustré fait état d’années de recherches et de collectes d’images,
superbes et inédites, par Lionel Luttenbacher, historien, qui signe avec cette monographie la
première étude sérieuse sur la plateforme aéronautique de Belfort, son histoire et son rôle, majeur
dans la Grande Guerre en Alsace, dans le Sundgau et dans les Vosges. Un livre incontournable
pour qui s’intéresse à l’aéronautique militaire dans le Grand Est.
Livre de 140 pages, 155 ill. et cartes N&B, format 21X30 cm. ISBN 979-10-90239-73-9
Cet ouvrage sera également disponible à la Société Philomatique Vosgienne

Vous trouverez en pièce jointe le flyer relatif à cet ouvrage ainsi que le dossier de presse
pouvant avoir à la fois un intérêt dans notre sujet d’étude mais également une valeur d’exemple
possible pour la publication à venir.
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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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