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 12 JUILLET 2022
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – CHAPELLE SAINT DÉODAT – VISITE DE
LA CHAPELLE ET CONFÉRENCE – SAMEDI 16 JUILLET 2022
SAMEDI 16 JUILLET 2022
La Société philomatique vosgienne vous convie à La Chapelle saint Déodat du
Petit-Saint-Dié.
Possibilité de visiter la chapelle entre 13 h 30 et 18 h 30.
À 16 h 30, dans la chapelle, Jean-claude Fombaron présentera une conférence
sur le monastère des carmélites déchaussées du Petit-Saint-Dié (1889-1899).
Seront évoqués l’installation, le mode de vie de ces religieuses, ainsi que l’impact
de l’établissement sur le site de l’ancien oratoire de Déodat.
Durée : 1 heure
Entrée gratuite

Deux carmélites
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2 – LA LETTRE D’EDHISTO – DEUX NOUVEAUTÉS POUR ENRICHIR VOTRE
ÉTÉ
EDHISTO
58 rue de la République
88 210 SENONES

Senones, le 6 juillet 2022

Tel : 03.72.58.01.14
Fax : 09.79.94.51.88
Adresse courriel : yann.prouillet@edhisto.eu
Site Internet : www.edhisto.eu

Mademoiselle, madame, monsieur, chères lectrices, chers lecteurs d’Edhisto,
nous avons le plaisir de vous informer de la parution du dernier projet pédagogique du FSE
Paul Eluard de Noyon, publié par Edhisto et le CRID 14-18 sous l’égide de Thierry Hardier et
Agnès Guillaume

➢

Les carnets de guerre du sergent vaguemestre Félix Braud
(1914-1917)
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Les carnets de guerre d’un homme-lettres
Félix Marie Braud, employé de banque au Crédit de l’Ouest, est âgé de 38 ans lorsque la
guerre éclate et mobilise Félix Braud en tant que sergent vaguemestre au 1er bataillon du
72ème régiment d’infanterie territoriale (R.I.T.) de Cholet. Son travail consiste en la
réception, le tri et la distribution du courrier et des colis. Il utilise comme moyen de
transport la bicyclette pour les courses rapides et la voiture attelée de deux chevaux
pour les livraisons plus importantes. Même s’il ne combat pas dans les tranchées, il est
néanmoins en contact permanent avec le danger incarné par les obus tirés par l’artillerie
et les bombes larguées par les avions.
Félix Braud rédige son journal de guerre sur 11 petits carnets de 1914 à 1917. L’année 1918
est manquante, aussi peut-on se demander si les carnets suivants ont été perdus ou s’il a
simplement cessé d’écrire. Son récit, entre le carnet de guerre et le journal intime, est
pour lui, une parenthèse réconfortante dans le tourbillon de la guerre : « La guerre est une
affreuse chose et les spectacles horribles, vus, lus ou entendus chaque jour s’effacent
comme par enchantement au souvenir de vos charmants visages. » Ses deux premiers
carnets sont bien tenus (presque au jour le jour), très rédigés et bien remplis. Les suivants
sont plus courts et aérés, avec des notes prises à la volée. Il écrit seulement quand un fait
marquant s’est produit et joute assez fréquemment des précisions supplémentaires qui
viennent compléter la prise de note initiale. Un nouveau carnet est repris généralement
après une permission ou une nouvelle année. L’écriture est un moment de répit qui lui
permet de prendre du recul, de noter ses réflexions, ses interrogations et de mettre des
mots sur ce qu’il vit. N’étant pas en première ligne, il sait finalement peu de choses sur les
opérations militaires, mais il mentionne régulièrement les mouvements et les emplacements
occupés par les compagnies de son unité, particulièrement celles du 1er bataillon dont il est
le vaguemestre. Il suit les évènements à distance, entendant la canonnade au loin et
supposant telles ou telles attaques, menées ou subies. Félix décrit principalement son
métier de vaguemestre et détaille ses tournées : l’infirmerie, les différentes compagnies,
le poste de secours et le poste de commandement (8 octobre 1915). Son service postal se
compose de cinq hommes qui se répartissent les secteurs à distribuer (24 février 1916).
Ses carnets contiennent des laissez-passer nécessaires à ses tournées. Outre son travail
et son état d’esprit journalier, il évoque souvent la météo, la canonnade continuelle, les
cérémonies militaires auxquelles il participe, les attaques subies, et aime raconter de façon
plus légère l’histoire et l’architecture des villes traversées.
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Table des matières de l’ouvrage
Remerciements
Préface de Rémy Cazals
Avant-propos par Yves Braud, petit-fils de Félix Braud
Notice biographique
Les 11 carnets de Félix Braud
Annexe : Les combattants du 72ème R.I.T. décédés entre août 1914 et mai 1919
Les Carnets de guerre du sergent vaguemestre Félix Braud (1914-1917) est un livre
broché de 191 pages, 67 illustrations et 1 carte, format 17x24 cm
Prix unitaire : 19 € (attention port en sus 8 €) - ISBN 978-2-35515-046-3
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➢

... et dans le département diffusion d’EDHISTO

Un éclairage particulier
sur les Sammies

La Haute-Marne et les Vosges, entre autres, ont été une zone d’instruction privilégiée des
troupes américaines et de formation de la Première Armée dans la France de la Grande
Guerre. Le 26 octobre 1917, la formation d’une Seconde division est décidée dans le secteur
de Bourmont, à la frontière ouest des Vosges. Dans l’esprit du commandement français, elle
doit s’intercaler dans le dispositif français entre Argonne et Alsace, notamment dans le
massif. Dès lors débute l’instruction des troupes qui vont apprendre tant la guerre de
tranchées que celle de montagne....
La Mémoire retrouvée, publié pour le centenaire, est un superbe volume qui rappelle cette
présence mais également l’organisation générale des Sammies en Lorraine.
Avec ses 542 illustrations tout en couleurs, il tient tant d’un catalogue d’exposition que
d’une petite encyclopédie des américains en Lorraine.
L’ouvrage évoque en les illustrant les points suivants :
- 1917, les Américains en France
- La formation de la 2ème DIUS à Bourmont
- Cahiers d’instituteurs
- Militaria (Le Nash Quad, armes et équipements, etc.)
- Photographier la Grande Guerre et le fonds de l’abbé Haquin
- Yvonne de Mahuet, regards d’une jeune fille sur les Américains
- Les strates de la Mémoire
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Un ouvrage publié par la

La Mémoire retrouvée
Les Américains dans le Pays de Bourmont (1917-1919)
Prix unitaire : 15 € (+ port 8 €) - ISBN 979-10-699-1280-9

Cet ouvrage, en quantité limitée, est aussi présenté dans le cadre d’une « catalogue
spécial » qui propose également deux titres sur les Américains en Lorraine et dans les
Vosges ; nous espérons que vous leur ferez confiance.
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Enfin, EDHISTO a le plaisir de vous confirmer que nous serons présents au Livre sur la Place
à Nancy (9-11 septembre 2022).

➢

À cette occasion, nous présenterons un document véritablement exceptionnel ; les
carnets de guerre d’un chef d’escadrille au parcours extraordinaire....
... alors rendez-vous en septembre...
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Nous vous remercions de votre intérêt et de votre confiance maintenus pour nos
publications et vous souhaitons un bel été
Vous pouvez si vous le souhaitez, et nous l’espérons, router le présent message à vos
contacts.
Toute personne qui ne souhaite plus recevoir la présente lettre d'information peut
envoyer un message à :
yann.prouillet@edhisto.eu de même que toute personne qui souhaite recevoir la présente
lettre.
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à
nous écrire... Dans l'espoir que cette initiative continue de répondre à votre intérêt, nous
vous remercions pour votre attention et votre indéfectible soutien, c’est (toujours) le
moment !
Pour EDHISTO,
Yann Prouillet

Voyez en pièce jointe no2 le catalogue Edhisto 2022, le dossier de presse
Félix Braud, les différents flyers…
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3 – VENTE D’OUVRAGES
Nom de publication: Les jeunes francs-tireurs
Auteur : A. HENTY
Collection : Bibliothèque des écoles et des
Familles
Éditeur: Hachette
Les jeunes francs-tireurs
Format: 18x26 cm
Poids: 1056 grammes
Auteur: A. Henty
Lieu de publication: Paris
Date de publication: 1895 - 7ème édition

Livre de prix scolaire décerné le 20 août 1897
L’ouvrage évoque la guerre de 1870 dans les
Vosges et dans le secteur de la Vezouze.
Description du livre : Etat très correct. Beaux
plats non insolés, dos en très bon état. Mais
légère déreliure non complète au premier cahier sans manque. Rousseurs d'âge. Exemplaire
moyen plus. Sommaire sur demande
Prix : 20 € (+ port 8 €)
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Nom de publication: Bons cœurs et braves gens
Auteur: Maxime du Camp
Éditeur: Hachette
Format: 18x27 cm
Poids: 1358 grammes
Lieu de publication: Paris
Année de publication: 1897
Sujet: Histoire et militaire – Guerre de 1815
État : Très correct. Beaux plats non insolés, dos
en bon état. Très légères rousseurs d'âge, très
léger crayonnage de propriétaire à effacer.
Exemplaire moyen plus. Sommaire sur demande
L’ouvrage évoque la guerre de 1815.
Prix : 20 € (+ port 8 €)
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Titre : Le Dauphiné
Auteur : BERRET (Paul)
Collection : Notre belle France
Paris, Félix Juven, non daté (vers 1907),
in 8, cartonnage rouge décoré de
l'éditeur, 142 pages ; cartonnage un peu
insolé avec petits défauts.
Nombreuses illustrations en noir in et
hors-texte.
Reliure : Broché
Livre de prix (décerné le 18 juillet 1907)
Etat du livre : Exemplaire moyen plus.
Nombreuses illustrations...
Relativement peu courant - Sommaire sur
demande
Prix : 15 € (+ port 8 €)

Renseignements,
sommaires,
yann.prouillet@edhisto.eu

photos

supplémentaires,

commande

auprès

de
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
LES ROUGES-EAUX
Auberge de la Cholotte

BRUYÈRES
Le ravin de Grébier

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Soirée découverte
Lugnasadh, la fête des moissons
et du pain par l’association
Berian

Visites commentées
par
l’association Racines de
Bruyères et sa région

Vendredi 29 juillet à 20 h
30

Mercredi 27 juillet à 14 h
30
Mercredi 17 août à 14 h 30
et… éventuellement une
autre visite est programmée
à 16 h 30 selon la demande

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
La chapelle de saint Déodat
du Petit-Saint-Dié

Visite de la chapelle et
conférence sur le monastère
des carmélites déchaussées
par
Jean-Claude Fombaron

Samedi 16 juillet :
Visites entre 13 h 30 et 18
h 30
Conférence à 16 h 30
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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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